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Préface 

Sur le thème de l'urbanisation mexicaine, voici peut-être mieux qu'une 
thèse : un livre à lire. 

D'abord une alliance moins fréquente qu'on ne pourrait le croire : celle 
d'une sociologie politique et d'un travail de terrain. Celui-ci prouve 
que l'initiation anthropologique reste irremplaçable, contact avec une 
réalité par laquelle on doit se laisser fasciner. Mais cette anthropolo-
gie de qualité ne nous confine pas, une fois de plus, dans une communau-
té rurale : l'image de la colonia Seminario est exemplaire de Toluca, 
ville qui s'approche du demi-million d'habitants au coeur du système 
urbain de la plus grande métropole du monde. 

L'étude se fonde sur des réalités démographiques quantifiées, mais non 
pour le plaisir de la mesure en elle-même et de l'établissement de méca-
nismes prudemment tenus à distance de l'expérience. Car ce que l'on me-
sure est sans cesse relié aux phénomènes perçus et décrits dont on in-
terroge la signification. L'usage de l'analyse quantitative est en effet 
mené avec prudence : dans ce quartier d'une quarantaine de milliers 

d'habitants, les conversations avec les leaders ont permis une explora-
tion du milieu. Si bien que l'enquêteur solitaire a pu ensuite récolter 
des enquêtes à travers les enfants scolarisés - et surtout mener quel-
ques 80 entretiens informels dont on nous prouve qu'ils sont représenta-
tifs de ce quartier. Mais la sécurité de cette information serait peu de 
chose si le traitement qualitatif de ces entretiens n'avait été mené à 
bien. En effet parmi ceux-ci, il a fallu faire un choix et surtout sur 
chacun des cas retenus monter parallèlement la mise en scène et déve-
lopper la réflexion qui donne sens à ces exemples. Nous voyons vivre les 
familles, nous apprenons leurs craintes et leurs espoirs et en même temps, 
nous comprenons dans quel monde urbain ils luttent ou négocient. 
L'enquête elle-même est un drame, par sa brutale conclusion. Ces récits 
sont bons parce que nous savons qu'ils contiennent la massive réalité du 
Mexique central et de sa capitale et en même temps parce que l'auteur 
donne envie de les lire et à travers eux nous donne à entendre et voir 
la chair du vécu. 

Parallèlement, il a interrogé le corps politique mexicain, car son étude 
des migrants pose la question de la migration, de la politique d'aménage-
ment du territoire et, à travers celui-ci, le problème de la capacité du 
système politique de retourner une centralisation sans cesse croissante 
au profit de la classe moyenne urbaine de la capitale et de ses annexes. 
Ce système très fortement intégrateur mais souple, autoritaire mais dé-
pourvu d'idéologie, pourra-t-il se réaménager pour une réelle décentra-
lisation qui cesserait de favoriser toujours plus la migration vers la 
ville ? Disons que sur ce problème fondamental, l'auteur a donné des 
pistes plus que des réponses. 



Le choix d'un quartier pauvre de Toluca pour étudier "les migrants dans 
la ville" n'est pas neutre. Plutôt que de s'attaquer à un quarteir de la 
capitale, ou d'un autre métropole millionnaire du Mexique, l'auteur met 
la main sur Toluca, ville moyenne, mais aussi lien singulier du pouvoir 
dans la politique mexicaine : la capitale de l'Etat de México gère comme 
des annexes la croissance urbaine d'une demi-douzaine de municipes qui 
en 1980 contiennent déjà quatre ou cinq millions d'habitants (le tiers 
de l'agglomération de la capitale mexicaine) et qui bientôt, avec une 
douzaine de millions, en contiendront la moitié. Est-il de plus habiles 
gestionnaires de banlieues incontrôlables que ce gouvernement de Toluca ? 
Et en retour cette ville est peu à peu prise dans le tissu de conurbation 
de la capitale nationale, car sa zone industrielle, principale cause de 
croissance, n'a guère de rationalité propre, sinon celle de terrains ur-
bains équipés pour la tache d'huile métropolitaine. Ainsi les équipes 
politiques et techniques de Toluca gèrent-elles plus que n'importe quel-
les autres des quartiers urbains pauvres. Sans doute souhaitent-elles 
que l'image de marque de cette capitale de l'Etat fédéré bien spéciale 

soit préservée (1). Dans le tissu de l'emploi lié à l'énorme concentra-

tion de la capitale mexicaine, Toluca, mais aussi les autres bourgades 
proches dans le bassin topographique qui l'entoure, dispose d'atouts non 
négligeables : emplois publics d'une capitale politique et emplois des 
entreprises privées de la zone industrielle : l'espoir du bon travail est 
donc là pour les habitants de la colonia Seminario. Parallèlement, le mi-
lieu rural d'où viennent ceux-ci forme (avec le bassin de Puebla) la plus 
forte concentration au Mexique de paysans minifundistes, sur des terres 
de qualité moyenne non irrigables.Si bien que la tradition du sous-emploi 
rural est ici très forte et, avec elle, celle de la recherche de travail 
et de revenu temporaire complémentaire, soit dans le milieu rural lui-
même (colportage,charbon de bois, artisanat), soit à la ville - Toluca 
ou plus encore Mexico - où les portefaix, les domestiques, les manoeuvres 
du bâtiment ne cessent depuis l'époque coloniale de tirer des profits in-
certains qui permettent aux familles de subsister dans leur village. Com-
ment s'étonner alors que dans ce milieu, moins qu'ailleurs, le rural qui 
émigre ne soit pas "déraciné" : le rural adolescent pauvre est d'abord 
travailleur temporaire peu qualifié en ville; ce n'est qu'ensuite qu'il 
pourra faire coïncider la chasse - peut-être - d'un emploi salarié sta-
ble, celle d'installer son logis - à la colonia Seminario ou ailleurs - 

et celle de fonder sa propre famille. 

Ainsi Bolay renouvelle quelque peu le thème d'étude du migrant pauvre 
dans la ville. Soulignons d'abord que sur celui-ci les monographies sont 
loin d'être nombreuses et ajoutons qu'elles ont souvent pour point de dé-
part deux hypothèses compatibles l'un avec l'autre. La première est que 
la misère "chasse" le migrant de la campagne vers la ville. La seconde 

(1) Voir de F. BENITEZ le Viagé al Centro de México, FCE, 1975 



est que ce migrant pauvre est soit le sujet probable d'un mouvement so-
cial de contestation de la société mexicaine, soit l'adhérent possible 
à un groupement politique d'opposition ou parti qui détient le pouvoir. 
L'angle de vue de notre auteur aboutit à cadrer les immigrants à la 
colonia Seminario différemment : l'activité de ces "sous-employés" n'en 
fait en aucune façon des marginaux; ce sont des gens profondément inté-
grés à des circuits économiques et socio-politiques complexes. Leur in-
stallation dans la colonia est un moment important dans le lent proces-
sus qui leur permet d'obtenir un élément fondamental de sécurité : la 
possession (et non la propriété) d'un terrain et d'un logis. 

Rappelons que ce processus d'intégration au système de sous-emploi urbain 
et d'enracinnement, avec plus ou moins de sécurité, dans le sol urbain, 
concerne sans doute une grande moitié des quelques 40 millions de Mexi-
cains qui vivent actuellement en ville. Certaines questions sont soule-
vées par l'auteur et mériteront que d'autres les approfondissent. La co-
lonia - ou ses semblables - accueille-t-elle des familles nucléaires mi-
nimales, instables, isolées ? ou au contraire des réseaux de famille ou 
d'appui fonctionnent-ils (sans doute pas selon les modèles ruraux connus) 
dans le quartier, dans la ville, entre celle-ci et les zones rurales 
d'origine ? Par ailleurs si les entrevues de l'auteur nous montrent la 
figure du cacique "vendeur" de parcelles, des réseaux politiques plus 
complexes ne sont-ils pas en cours de constitution ? Quel rôle y jouent 
ceux des jeunes qui acquièrent un statut plus élevé grâce aux études 
qu'ils ont pu poursuivre ? Comment les cadres du Parti agissent-ils vis-
à-vis de ces masses électorales qui s'accroissent rapidement et dont il 
est difficile de penser qu'elles n'intéressent pas les autorités toutes 
proches de l'Etat de México et du municipe de Toluca. 

Juillet 1986 

Claude Bataillon 
Professeur à l'Université 
de Toulouse-Le Mirail 
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INTRODUCTION 

La recherche présentée ci-après aborde la problématique des migrations 
intra-nationales en replaçant ces dernières dans cette société en pro-
fonde mutation que constitue le Mexique contemporain. Fruit de deux an-
nées de séjour dans ce pays, l'étude, dans sa relation écrite, tente de 
reproduire les différentes phases qui l'ont composée. Plutôt que de 
s'arrêter uniquement aux hypothèses initiales et aux résultats qui con-
cluent l'investigation, le texte retrace les étapes marquantes qui ont 
ponctué l'avancement des travaux. Chaque partie suggère une parcelle 
d'explications; interrogations, doutes, recherche d'information, décou-
vertes inattendues, réflexions, la complexité du phénomène migratoire 
se reflète dans sa formulation rédactionnelle. 
De très nombreuses études démographiques ont été réalisées au cours des 
dernières décennies au Mexique, bien souvent elles furent consacrées à 
suivre l'arrivée constante de populations rurales en ville de Mexico. 
Cette vaste région métropolitaine concentre les problèmes les plus gra-
ves que les autorités politiques doivent résoudre. Il est donc compré-
hensible que les scientifiques s'y soient intéressés en priorité. Mais 
la tendance actuelle est à la décentralisation, le pouvoir central appuie 
les démarches allant dans ce sens, il s'avérait utile d'estimer le rôle 
d'une ville de taille moyenne au sein de ces déplacements de populations 
unissant les régions rurales aux quelques mégalopoles industrialisées 
que comporte le Mexique. Toluca est un centre industrialisé localisé à 
quelque 60 kilomètres de la capitale fédérale. Depuis une vingtaine 
d'années, cette ville a profité de cette proximité géographique; l'éta-
blissement de nombreuses entreprises industrielles a provoqué une aug-
mentation rapide du nombre de ses habitants. S'inspirant des techniques 
d'investigations de type anthropologique, la recherche empirique re-
transcrit la formation d'un quartier suburbain peuplé en presque tota-
lité d'immigrants d'origine rurale : la "colonia Seminario". Les entre-
tiens effectués en compagnie de résidents du quartier ont porté sur les 
histoires familiales qui amenèrent ces individus à s'installer en péri-
phérie de Toluca. Par ce biais ressortaient non seulement l'environnement 
économique qui conditionna ces trajectoires, mais également les motiva-
tions personnelles et familiales qui contribuaient à les expliquer. 
Sans jamais chercher à généraliser abusivement les informations recueil-
lies dans un cadre local et spécifique, les récits mettent en valeur des 
éléments parfois absents lors des approches quantitatives et statisti-
ques. 
Quatre chapitres forment le corps du texte, chacun d'entre eux révèle 
une dimension apparue essentiellement dans la définition et la compré-
hension du phénomène migratoire dans le contexte social, économique et 
politique du Mexique actuel. 



CHAPITRE I 

MEXIQUE 1982-1983 : LES TEMPS OUI COURENT 

Le choc de l'ailleurs 

Les années économiques et financières 

La magie politique 
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MEXIQUE MEXIQUE 1982-1983 : LES TEMPS QUI COURENT 

Le choc de l'ailleurs 

Le Mexique demeurait un souvenir, temps d'un précédent voyage passé à 

parcourir ses innombrables kilomètres d'une côte à l'autre et sur toute 
son étendue, sans autre horaire que l'envie et la curiosité. 

Débarquer un dimanche ensoleillé de janvier ravivait cette mémoire et 
j'éprouvais un sentiment de bonheur intense, calé dans un taxi qui m'em-
menait lentement de l'aéroport à un hôtel du centre de la ville. 
Le lendemain, à sortir dans la rue, la ville de Mexico me sautait à la 
gorge, noyant mes oreilles dans un tintamarre ininterrompu. Le repos do-
minical était terminé; la cité reprenait son rythme effréné et bruyant. 
Chaque pause hebdomadaire allait désormais servir de halte dans cette 
course sans fin, et ferait naître la nostalgie de temps révolus. Les 
peintres mexicains naturalistes du 19e siècle reproduisent l'image d'une 
splendide ville coloniale. Figurant l'ensemble de la vallée de Mexico, 
les artistes mettent en valeur l'équilibre de l'urbanisation harmonieuse, 
des plans d'eau la bordent et de hautes collines délimitent le pourtour 
d'un monde que l'on voudrait clos. Suprême raffinement de la nature, 

Nombre de données fournies dans ce premier chapitre proviennent d'infor-
mations recueillies par la lecture régulière de plusieurs organes de 
presse quotidiens publiés en ville de Mexico : 
El Excelsior 
Uno mas Uno 
Mexico city The News. 

Il faut encore ajouter les articles de l'hebdomadaire : 
Proceso. 

Plusieurs articles d'ordre économique ou financier parus dans les quoti-
diens mexicains se trouvent être des traductions provenant de journaux 
anglo-saxons : 
The Financial Times 
The Los Angeles Times 
The New York Times 
The Washington Post. 

Il est également nécessaire de tenir compte des dossiers établis dans 
les magazines : 

Newsweek 
Time 
U.S. News & World Report, 

ainsi que dans la publication mensuelle : 
Le Monde Diplomatique. 

Les références exactes sont précisées sous chiffre. 



deux volcans, le Popocatepetl et l'Ixtaccihuatl, dominent de leurs ci-
mes toujours blanches la haute vallée (la ville de Mexico est située à 
2350 mètres, et le Popo atteint 5420 mètres) (1). Cette ville qui, quel-
ques dizaines d'années en arrière, était encore surnommée "la région la 
plus limpide" (2), s'est rapidement transformée en une excroissance ur-
baine, un monstre comme disent parfois ses habitants, qui accapare tous 
les espaces naturels mis à sa disposition, et que l'on croirait mue par 
une force propre, tant l'action des hommes semble disproportionnée face 
aux besoins existants. 

Ce ne sont que des mots, une vision désordonnée qui frappe le voyageur; 
mais cette dimension extraordinaire se vit chaque instant de chaque 
jour. Plus que par ses particularités économiques et politiques, le 
Mexique m'a premièrement impressionné par le niveau alarmant de dégra-
dation des conditions écologiques d'existence de sa capitale. Le cons-
tat est accablant. La ville et sa banlieue rassemblent une population 
évaluée à près de 17 millions d'habitants, presque le quart de la popu-
lation nationale. Et les prévisions pour la fin de ce siècle ne laissent 
guère de place à l'optimisme, il faut compter avec une population dont 
le nombre varierait entre 24 et 41 millions (3). Cette perspective fera 
de Mexico la ville la plus peuplée de la planète, suivie à cette époque 
par d'autres métropoles du tiers-monde souffrant de maux semblables : 
Sao Paulo, Calcutta, Lagos, Manille, Le Caire, Shangai (4). La liste 
est extensible. Ce qui importe c'est que dans chacune de ces métropoles 
gigantesques, des problèmes gravissimes liés à la survie des populations 
urbaines devront être résolus. Si cet avenir parait abstrait, les chif-
fres publiés par le magazine Time précisent le type de difficultés qu' 
affrontent présentement déjà les citadins de la capitale mexicaine (5) : 

- Plus de deux millions d'habitants n'ont pas d'eau courante dans leur 
logement. Pour beaucoup,s'approvisionner signifie se rendre quotidien-
nement à la prise d'eau publique la plus proche. Et que proposent les 
autorités pour remédier à la situation ? A l'origine, la région était 
presque totalement recouverte de lacs dont plusieurs furent artificiel-
lement supprimés afin d'édifier la cité de Technotitlan. Ceci pour ex-
pliquer la qualité du sous-sol. La solution traditionnellement mise à 
profit consistait à pomper l'eau de la nappe phréatique. Avec l'augmen-
tation des besoins, la poursuite de cette pratique a eu pour conséquen-
ce de faire progressivement s'abaisser le niveau des terrains. La ville 
s'enfonce, les bâtiments se lézardent et les conduites souterraines 
rompent. Devant la menace que représente cette surexploitation, on lui 

ROBINS Rudi, 1971. 
Expression reprise pour l'intitulé d'un de ses romans par CARLOS 
FUENTES, 1964. 
BUHRER Jean-Claude in Le Monde, 25 novembre 1984. 
REISS Spencer et autres in Newsweek, 31 octobre 1983. 
FRIEDRICH Otto in Time, 6 août 1984. 
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a adjoint la mise sur pied d'un fantastique projet de canalisation 
afin d'amener l'eau d'en-deça de la vallée. Les difficultés financiè-
res des pouvoirs publics l'ont momentanément interrompu. Le pompage 
de près de 4 millions de litres journaliers se poursuit. 

- 3 millions de résidents vivent sans système d'évacuation d'eaux usées, 
ni de services sanitaires. Cela représente des tonnes de détritus et 
de matières fécales à l'air libre. Ils contribuent à la production de 
14'000 tonnes d'ordures quotidiennes. Inutile d'ajouter que seule une 
faible partie est incinérée et que, pour le reste, ces déchets sont 
rassemblés dans des décharges à ciel ouvert (6). 

- 3 millions d'automobiles et quelque 7000 autobus brinquebalants rem-
plissent les rues d'une brume nauséeuse. Rarement cette cape de pollu-
tion disparaît. Les sommets des deux volcans sont parfois visibles 
dans les petites heures de l'aube, par la suite, ils s'effacent, tout 
comme le soleil ramené à une lueur dans le ciel blafard. Et les 
130'000 fabriques voisines (50% du total national) doublent encore ce 
niveau de contamination; l'altitude élevée à laquelle se localise la 
ville de Mexico n'arrange rien à l'affaire, l'air contient 30% moins 
d'oxygène qu'au niveau de la mer, et les moteurs d'automobiles déga-
gent deux fois plus de monoxide de carbone et d'hydrocarboné. Soit au 
total une pollution chimique de l'air se montant à 11'000 tonnes jour-
nalières. Un médecin responsable d'un centre de santé expliquait que 
les maladies des voies respiratoires (dues à l'air ambiant) avaient 
désormais supplanté les maladies digestives (dues aux bactéries vira-
les contenues dans l'eau). Globalement on estime à 100'000 victimes, 
les personnes annuellement décédées de causes liées à une forme ou 
l'autre de la pollution. 

- 1000 ruraux viennent en moyenne chaque jour augmenter une population 
nécessitant des services urbains. A leur tour, ils s'agglomèrent dans 
une périphérie toujours plus lointaine et sans infrastructure (7). Par-
tout cette surpopulation est frappante, dans les autobus bondés aux-
quels on s'agrippe en coup de vent, dans les métros où hommes et fem-
mes sont séparés aux heures de pointe, sur les autoroutes de ceinture 
congestionnées matin et soir. Impossible d'y échapper. Seules les en-
ceintes des habitations permettent à ceux qui jouissent de ce confort 
d'oublier qu'au-delà des portes verrouillées, la ville continue à 
s'agiter. 

DENTAN Anne in Radio-TV Je Vois Tout, août 1982. 
La preuve que cette surpopulation périphérique comporte des risques 
évidents a été tragiquement démontrée par la catastrophe provoquée 
par l'explosion de l'usine à gaz de Ixtlahuatl le 19 novembre 1984. 
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Les années économiques et financières 

Peu de personnes pressentaient, dans les premiers jours de 1982, les 
secousses financières que le Mexique allait subir au cours de cette 
année et les répercussions terribles qui s'étendraient rapidement à 
l'ensemble des activités économiques. Rétrospective significative, le 
"Monde Diplomatique" a accordé un certain nombre de dossiers à la situa-
tion mexicaine (8). Sans remettre en question la qualité intrinsèque de 
ces différents articles, les en-tête, par leur esprit, ont participé à 
une évolution généralisée, passant d'un optimisme fondé à un pessimisme 
accablé. En mars 1979, le mensuel titrait : "Le Mexique, vent en poupe". 
Juin 1980, le supplément s'intitulait "Mexique, oasis de croissance". 
1981 était placé sous de plus sombres auspices, les articles de juin s'y 
rapportant avaient pour les chapeauter "Le pétrole, nouvelle malédiction 
de l'agriculture ? Dans un Mexique désormais riche une population tou-
jours mal nourrie". Dernière publication en décembre 1982 : "Mexique sous 
le choc", bref mais révélateur. Un nouveau dossier pourrait sans hésita-
tion supprimer l'a priori de richesse, le Mexique est à nouveau un pays 
pauvre, tout du moins si l'on s'arrête aux critères habituellement uti-
lisés. Avec près de 90 milliards de dollars de dette extérieure, le 
Mexique dispute au Brésil la première place des nations débitrices face 
aux banques étrangères, suivi de loin par l'Argentine. 
Que s'est-il passé ? En 1978, les réserves pétrolières prouvées (plus de 
40'000 millions de barils) triplaient presque les quantités précédemment 
découvertes, et plaçaient le Mexique au 6e rang mondial des pays produc-
teurs. Quatre années plus tard, le Mexique est au bord de la faillite. 
Dans l'impossibilité de rembourser ne serait-ce que les intérêts de la 
dette contractée, il doit s'adresser au Fonds monétaire international 
en vue d'obtenir une aide d'urgence. A la base de toute explication, 
un facteur clé : le pétrole. 

L'affaire n'est pas récente puisque les premiers gisements pétrolifères 
furent découverts à la fin du siècle passé, et que, plus près de nous, 
en 1938, le général Lazaro Cardenas, président de la république, marqua 
son époque en expropriant le secteur pétrolier, alors entre les mains de 
compagnies nord-américaines et anglaises (9). Dans la seconde partie des 
années 70, la conjoncture internationale favorisa la commercialisation 
des hydrocarbures, les prix sur le marché mondial augmentaient et la 
production nationale se multipliait par 5 de 1970 à 1980. L'affluence 

CLERC Jean-Pierre et autres in Le Monde Diplomatique, mars 1979. 
NIEDERGANG Marcel et autres in Le Monde Diplomatique, juin 1980. 
CLERC Jean-Pierre in Le Monde Diplomatique, juin 1981. 
RAMONET Ignacio in Le Monde Diplomatique, décembre 1982. 
Dossier Pétrole in El Excelsior, 18 mars 1983. 
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de de devises étrangères ne se fit pas attendre grâce aux exportations 
toujours plus importantes. La progression était foudroyante, les ventes 
extérieures de 1979 rapportaient plus de deux milliards de dollars, 
soit une croissance de 48% par rapport à l'année précédente, pour 1980 
et 1981, les entrées annuelles approchaient 15 milliards de dollars. 
Cet apport financier massif allait favoriser un boom des activités éco-
nomiques dont la croissance annuelle approcha 8% de 1977 à 1981. La mo-
dernisation de l'industrie, encouragée par le gouvernement fédéral, pro-
fita tout particulièrement à la branche automobile. Mais dans tous les 
domaines du secteur secondaire, les transformations se voulaient rapides. 
Pour ce faire, les milieux publics et les entrepreneurs privés firent 
appel aux industries étrangères afin d'importer la technologie néces-
saire à leurs ambitions modernisatrices; sans jamais se préoccuper des 
répercussions écologiques de l'implantation de ces nouvelles entreprises 
sur les régions concernées, et n'hésitant pas à faire recours aux ban-
ques étrangères, trop heureuses de prêter des fonds à ce nouveau colosse 
en voie d'industrialisation. Le malheur voulut que ce décollage fulgurant 
fut de courte durée; instances gouvernementales et industriels avaient 
tous omis d'éventuelles fluctuations du cours du pétrole. La baisse du 
prix du baril s'opéra en parallèle à une contraction évidente de la de-
mande mondiale. 
Cette notable progression économique des années 70 n'avait pourtant per-
mis qu'à accélérer la déstabilisation de l'équilibre productif national. 
Entièrement focalisé sur l'industrialisation, ce mouvement avait margina-
lisé plus encore le secteur agricole (dont la progression n'était annuel-
lement que de 3%, soit inférieure à la simple croissance démographique), 
et accentué la dépendance extérieure (les ventes pétrolières représen-
taient, part record, 80% des revenus à l'exportation). Le montant de la 
dette, publique et privée, s'élevait, début 1982, à près de 80 milliards 
de dollars. 

Début 1982, une rumeur circulait sans cesse, chacun prédisait une proche 
dévaluation de la monnaie mexicaine. Démenti par les responsables poli-
tiques, puis nié catégoriquement par le président José Lopez Portillo, 

le bruit trouvait pourtant sa confirmation : le 17 février le peso per-
dait près de la moitié de sa valeur. Sa parité, de 27 unités pour un 
dollar, passait à plus de 45. Et, incroyable mais vrai, le lendemain 
aucun parmi les quotidiens mexicains ne prononçait dans son édition ma-
tinale le mot fâcheux de dévaluation. Ce n'étaient que longues diatribes 
et propos byzantins. Etait-ce à la suite de pressions politiques que la 
vérité n'apparaissait pas dans toute sa cruauté ?, ou ne s'agissait-il 
que d'autocensure pudique destinée à ménager un public qui savait déjà 
qu'il allait devoir payer les répercussions de cette crise enfin révélée 
en pleine lumière. Le lendemain, sans attendre, commençait la valse des 
étiquettes. Malgré la proclamation officielle d'un contrôle généralisé 
des prix à la consommation, tous les produits subissaient d'impression-
nantes augmentations. Non seulement l'alimentation, mais également les 
vêtements, les transports, le logement, l'hôtellerie et la restauration. 
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Beaucoup parmi les Mexicains avaient pris pour habitude de calculer les 
coûts en dollars, les négociants et les producteurs, parfois liés à 
l'importation de marchandises étrangères, répercutaient immédiatement 
sur la clientèle cette hausse des prix de revient. Les conséquences fu-
rent douloureuses, la production de machines et d'équipements utiles à 
l'industrie nationale, chuta de 18% durant les quatre premiers mois de 
l'année (10). 

La date à laquelle les événements se sont précipités est explicable. 
Mauvais calculs de la part du gouvernement mexicain qui escomptait pour 
cette année fiscale des revenus pétroliers de l'ordre de 27 milliards de 
dollars. Or la chute rapide du prix du baril devait ramener ces projec-
tions à moins de 14 milliards (11). Et le pays frisait la banqueroute 
dans l'impossibilité de satisfaire ses créanciers étrangers, risquant 
de mettre en péril la confiance portée communément au système bancaire 
international. Devant cette menace qui s'étendrait aux propres nations 
occidentales, le ministre des finances obtenait des banques étrangères 
un nouveau prêt d'un milliard de dollars et le report de 90 jours du 
remboursement de 10 autres milliards. On était entré dans le cercle vi-
cieux des dévaluations - inflation - stagnation économique. Le gouverne-
ment était dépourvu des liquidités financières pour assurer la poursuite 
de ses plans économiques et sociaux. Les produits manufacturés se ven-
daient mal, à l'intérieur du pays car la population était désargentée, 
à l'extérieur car l'inflation réduisait l'avantage financier de plusieurs 
dévaluations. Quant aux salaires, ils n'étaient que très imparfaitement 
indexés à la hausse continuelle du coût de la vie. 
Pour les Mexicains, c'est le début d'une angoisse profonde. Comment pro-
téger ses avoirs en dollars et se savoir désormais à l'abri des fluctua-
tions de la monnaie nationale. Ce sont ainsi 12 milliards de dollars que 
renferment les comptes en monnaie étrangère autorisés au Mexique. De plus, 
des enquêtes estiment à quelque 22 milliards les fonds déposés par des 
Mexicains dans des banques nord-américaines au cours des 9 premiers mois 
de cette année. Attitude peu patriote, mais prévention prudente et récom-
pensée, le 5 août une nouvelle dévaluation assomme une seconde fois le 
peso déjà affaibli, le dollar grimpe à 68 pesos. Les règlements se com-
pliquent, le gouvernement établit une cotation préférentielle pour les 
importations indispensables et le règlement des dettes publiques et pri-
vées avec l'étranger. Devant la précipitation des événements, la panique 
succède à l'angoisse larvée et remplace tout raisonnement, c'est la ruée 
sur le dollar qui en moins d'une semaine suivant cette seconde dévalua-
tion atteint 92 pesos. Ne sachant trop comment réagir face à cette caco-
phonie, les autorités gouvernementales procèdent à la fermeture exception-
nelle des banques et annoncent la première d'une série de mesures finan-
cières historiques, les dollars placés au Mexique seront désormais res- 

ACEVEDO PESQUERA Luis in Uno mas Uno, 30 juillet 1982. 
FRONS Marc et autres in Newsweek, 30 août 1982. 
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titués en monnaie nationale à un taux fixe de 69,5 pesos par unité de 
monnaie nord-américaine. C'est le début du contrôle des changes qui 
n'avait jamais existé préalablement au Mexique, les transferts bancaires 
internationaux sont suspendus. Incertitude et spéculation dans le public. 
Personne ne sait ce qu'imagineront les autorités dans le futur. En atten-
dant le marché noir remplace les banques momentanément closes, le dollar 
s'échange contre 150 pesos. 

Cette accumulation de faits, de chiffres, de dates, c'est exactement le 
tourbillon dans lequel les Mexicains furent entraînés, tous se plaignaient 
et exigeaient des changements, les différences surgirent d'entre les re-
mèdes proposés. 
Les organisations patronales s'évertuent à réclamer la liberté des trans-
ferts internationaux et la suppression des modifications réglementaires. 
Ce qu'ils veulent c'est pouvoir continuer l'importation des produits in-
dispensables à la poursuite de leurs entreprises. Il y a, selon eux, un 
risque imminent de voir l'appareil de production paralysé. 
Les leaders syndicaux, malgré leur appartenance à la grande famille prési-
dentialiste, réclament du gouvernement une élévation du salaire minimal 
équivalente à l'inflation galopante. 
Les milieux populaires dénoncent la violation du contrôle des prix. 
Quant aux paysans, leurs représentants exigent une augmentation des prix 
de garantie des produits agricoles; et eux, silencieusement, se pressent 
un peu plus nombreux vers les villes ou cherchent à pénétrer illégalement 
sur le territoire nord-américain. 
La classe moyenne urbaine demeure abasourdie, elle qui, plus que quiconque, 
avait cru de toutes ses forces au décollage économique du Mexique, voit 
l'avenir s'effriter et son niveau de vie s'effondrer. L'américanisation 
du mode de vie (maison individuelle, automobile, vacances balnéaires, 
voyages à l'étranger, études privées pour les enfants), tout cela devient 
chaque jour plus inaccessible, plus abstrait. L'évolution prend un carac-
tère dramatique par la brutalité des changements. Un exemple entre d'au-
tres, celui d'un architecte travaillant au sein de l'administration fé-
dérale. Bientôt 40 ans, marié, père d'un seul enfant, il construit sa 
maison grâce à un prêt financier. Fin 1981, il gagnait l'équivalent de 
1200 dollars mensuels, ce qui lui avait permis de découvrir les Etats-
Unis et l'Europe. Dans les derniers jours de 1983, après cinq dévalua-
tions successives totalisant une perte du peso de 50% au marché interna-
tional, et malgré plusieurs augmentations salariales, son revenu n'était 
plus que de 450 dollars par mois. C'est ainsi que l'on calculait à cette 
époque récente au Mexique. Et il va sans dire que l'individu était rela-
tivement privilégié puisque jouissant d'une certaine sécurité de l'emploi. 
Ce qui n'était pas le cas des ouvriers de l'industrie privée qui étaient 
débauchés au fur et à mesure de la récession. 

Comment juguler la situation et regagner la confiance des milieux finan-
ciers internationaux ? C'est ce sur quoi se pencha le gouvernement. La 
seule garantie pour que les banques privées étrangères s'aventurent à 
prêter une fois encore résidait dans la signature d'un accord avec le 
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Fonds monétaire international. Les méthodes sont connues et les Mexicains 
avaient déjà goûté de leurs effets. 4,5 milliards de dollars seraient 
octroyés (plus gros prêt jamais accordé par le F.M.I. à une nation dans 
le besoin); en contrepartie, les exigences presseraient le gouvernement 
mexicain à réduire ses dépenses publiques et viseraient à la suppression 
de tout subventionnement afin que ressortent "la vérité des prix et la 
liberté du commerce". La solution n'était pas miraculeuse, elle compor-
tait de lourdes charges sociales que devraient supporter avant tout tra-
vailleurs et consommateurs. 

Dans la grisaille d'un jour férié va éclater un coup de tonnerre. Nous 
sommes le 1er septembre 1982, jour du traditionnel rapport annuel du pré-
sident à la nation. Trois mois avant la remise de son mandat, personne 
n'attend de J. Lopez Portillo autre chose que de plaintives explications 
cherchant à faire oublier la déconfiture nationale dont il fut le pre-
mier artisan. Or la surprise est absolue, puisqu'il profite de ce der-
nier discours public pour décréter la nationalisation du système bancaire 
mexicain et établir un contrôle des changes total. Aux dires des journa-
listes, personne n'avait été prévenu, pas même Miguel de la Madrid, futur 
président de la république qui aurait à procéder à la mise en application 
de ce décret. Politiciens, députés, sénateurs, syndicats et population 
restent pantois. L'événement, fait rarissime, avait précédé la rumeur. 
Lopez Portillo, qui durant les 6 années de son investiture, avait large-
ment ouvert les frontières aux investisseurs étrangers, allait ce jour-
là être hissé à la hauteur d'un héros national. Les banquiers furent 
publiquement assimilés à de crapuleux escrocs, traîtres devant la nation. 
Soudé dans une commune euphorie, le pays semblait faire front derrière 
son président. Déclarations de soutien, signatures par milliers, ouver-
ture d'un fonds national pour le paiement de la banque expropriée (un 
pourcentage du salaire des employés publics est automatiquement sous-
trait dans ce but :), les syndicats sont requis pour amener leurs mem-
bres à une gigantesque manifestation de soutien devant le palais natio-
nal, opération réussie, plusieurs centaines de milliers d'individus 
acclament la décision présidentielle. Le geste est lourd de symbole en 
ces temps où plane l'infàmant traité avec le F.M.I. 
Les réactions des milieux privés sont virulentes. Il leur a fallu atten-
dre 7 semaines pour que la Banque centrale rende publique la nouvelle 
réglementation et leur permette à nouveau de se procurer le matériel 
importé dont leurs entreprises ont besoin. Ils sont inquiets car les 
banques privées avaient largement investi leurs avoirs dans le commerce 
et l'industrie nationale; cette part du capital est désormais entre les 
mains de l'Etat qui étend son emprise dans le secteur économique. 
Tout confirme qu'il s'est agi d'une décision solitaire, hâtive, ne 
s'appuyant sur aucune préparation. Les fonctionnaires durent apporter 
une forme concrète au projet présidentiel, alors que les milieux écono-
miques s'impatientaient. Les conséquences de ces tumultes s'affichent 
comme autant de cris de réprobation à la désorganisation gouvernementale : 
faillites financières, déclin des activités industrielles dépendant de 
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l'étranger pour plus de 40% des matières premières et machines (12), li-
cenciements massifs (le gouvernement reconnaît que 400'000 travailleurs 
furent congédiés durant cette seule année 1982, les groupes industriels 
affirment que ce total se monte à plus d'un million de personnes qui ont 
perdu leur emploi suite à la crise financière). Et une étude de la Banque 
interaméricaine de développement (B.I.D.) déclare que 10,7% de la popula-
tion active mexicaine est sans travail, à quoi il faudrait ajouter 45% 
d'individus sous-employés. 
D'autres chiffres pourraient être avancés (13), les dernières semaines 
du règne de J. Lopez Portillo s'enfoncent dans la crise et le marasme. 

La lettre d'intention que son gouvernement présente au F.M.I. est accep-
tée par cet organisme, de larges coupes viendront diminuer les dépenses 
publiques, l'inflation, dans un premier temps, ne cessera de se répercu-
ter sur les prix à la consommation, et les revenus, pour ceux qui n'ont 
pas été licenciés, perdront près de la moitié de leur valeur réelle. 
Tout le monde est en attente. Le ler décembre 1982, le nouveau président 
de la république, Miguel de la Madrid Hurtado, entrera en fonction. 

La magie politique 

Les Mexicains aiment à répéter qu'ils vivent dans un pays surréaliste. 
Et il y a quelque chose de cela à suivre la campagne électorale au cours 
de laquelle le candidat d'un parti révolutionnaire et laïc demandait à 
une population profondément religieuse de le porter à la présidence, lui, 
universitaire formé à Harvard, en vue de sortir le pays de la crise dans 
laquelle son extrême dépendance extérieure l'avait plongé. 
Que de mélanges savants et d'extravagantes mixtures n'ont pas été inven-
tés par les leaders du parti révolutionnaire institutionnel pour démon-
trer que 50 ans de pouvoir sans partage et une crise d'une ampleur enco-
re jamais atteinte dans l'histoire du pays ne remettaient nullement en 
question la confiance dans le parti et son candidat. 
Quelles ont été les promesses faites par ce candidat du parti au pouvoir 
à l'égard d'une population qui connaissait très mal ce technocrate formé 
dans l'administration ? Ambitieuses est le moindre des qualificatifs qui 
puisse être apposé pour les décrire. A reprendre l'énumération que fit un 
quotidien national à ce sujet, les thèmes centraux furent : la création 
d'emplois et le combat contre l'inflation, la planification démocratique 
et la décentralisation de la vie nationale, propositions généreuses 
adaptées à une conjoncture critique. Mais en-deça de cette volonté natio-
nale, un slogan unificateur et symptômatique de "l'état psychique" de la 
société mexicaine : la moralisation de la société. Partout sur les affi-
ches, dans les discours, revenait inlassablement cette critique en fili-
grane des excès du régime en place. L'abondance des revenus pétroliers 

Agence UPI in Mexico City The News, 29 octobre 1982. 
Supplément économique, 5e anniversaire in Uno mas Uno, 
14 novembre 1982. 
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avait accentué ce phénomène permanent au Mexique, la corruption. Si la 
pratique était depuis longtemps tolérée sous ses diverses formes (népo-
tisme, clientélisme, favoritisme, pots-de-vin), elle apparut soudainement 
insupportable dans un pays en crise. Et les journaux étaient quotidienne-
ment remplis de dénonciations des personnages les plus compromis, l'en-
semble du corps policier était assimilé à. une mafia qui marchandait cha-
que contravention, le Directeur de la société nationale des pétroles 
mexicains était mis sur la touche pour mauvaise gestion (il est encore 
emprisonné dans l'attente de son procès), et ni lui ni les leaders syn-
dicaux ne pouvaient expliquer de manière satisfaisante les déficits 
énormes auxquels ils ne semblaient pas étrangers. Une sourde colère gron-
dait parmi la population qui voulait que les coupables soient châtiés, 
mettant en cause la totalité des politiciens, richissimes monarques ré-
publicains dans un pays toujours plus pauvre et plus cher. C'est très 
habilement que les stratèges du parti surent se dégager de l'équipe en 
place pour présenter en Miguel de la Madrid l'homme du renouveau. Pro-
cédure habituelle dans le jeu politique mexicain, le candidat du P.R.I. 
est choisi discrètement parmi les vassaux du président en exercice. Rien 
ne transpire dans les critères qui décideront du choix final et les in-
discrétions de couloir font office d'information. Cette désignation mys-
térieuse méprise toute expression démocratique puisque ni le peuple 
(comme c'est le cas aux Etats-Unis), ni les membres du parti (comme 
c'est le cas dans de nombreux pays occidentaux) n'ont à se prononcer 
sur diverses candidatures. C'est l'ultime tâche du président au pouvoir, 
que pressionnent les grands tribuns du parti. Jusqu'au jour fatidique 
où le chef suprême proclame publiquement le nom du candidat et futur 
président. 

Il faut dire que la proposition de la candidature de M. de la Madrid 
révélait de nombreux avantages qui seraient judicieusement mis en va-
leur afin de modérer l'insatisfaction de la population. Loin d'être un 
politicien connu (et automatiquement considéré comme corrompu), il 
s'agit d'un administrateur qui a fait sa carrière dans la fonction pu-
blique, il n'a donc pas à porter les tares assignées aux hommes du pou-
voir. De plus il n'apparaît nullement comme un idéologue, mais comme un 
technicien plus préoccupé d'efficacité que de discours, ce qui contras-
terait avec la bureaucratisation grandissante et souvent inutile. Ces 
qualités avaient de quoi satisfaire la population, lassée du lyrisme 
intellectuel de ses deux prédécesseurs (L. Echeverria et J. Lopez 
Portillo). A cela s'ajoutait une formation supérieure obtenue dans une 
grande université nord-américaine, gage de sérieux qui devait rassurer 
les milieux économiques et financiers, peu sensibles aux envolées tiers-
mondistes et plus soucieux de rationalité. Or précisément M. de la Madrid 
était ministre de la programmation et du budget, grand responsable de la 
planification publique, au moment où il fut choisi. Ce n'était certaine-
ment non plus pas par hasard que l'homme fut présenté comme étant d'un 
caractère austère, appréciant la simplicité de la vie familiale et goû-
tant peu aux fastes de la vie mondaine. 
Ces caractéristiques surent lui faire obtenir l'investiture à la suite 
d'élections s'étant déroulées sans surprise en juillet 1982. Grâce à 
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une réforme électorale, plusieurs partis présentaient des candidats et 
stimulaient ainsi une participation en constante diminution devant 
l'inéluctabilité des résultats (14). Le P.R.I. domine la vie politique 
depuis plus de 50 ans et aucun groupement n'est en mesure de contester 
sa suprématie. La participation aux élections fut effectivement en 
hausse sur les précédentes votations et M. de la Madrid obtint quelque 
70% des suffrages exprimés, score généreux mais en retrait en regard 
avec les résultats des élections présidentielles antérieures. Le mécon-
tentement et la crise avaient permis au parti d'Action nationale (ten-
dance droite conservatrice) de glaner plus de 10% des voix et d'affir-
mer ainsi clairement les critiques d'un Etat toujours plus envahissant. 

La passation des pouvoirs faite, les règles de succession, coutumières 
au Mexique, se déroulent dans la tradition. Le président désigne son 
cabinet, le régent de la ville de Mexico (seule cité au Mexique où les 

citoyens n'élisent pas leurs représentants locaux :),, les chefs des 
entreprises d'Etat et les directeurs des banques fraîchement nationali-
sées. Puis cette puissante machine se met à fonctionner, avec pour objec-
tif dissimulé de faire oublier rapidement l'ancien régime. La tâche 
n'était pas excessivement compliquée pour le successeur de J. Lopez 

Portillo, car ce dernier, une fois son mandat échu, se vit attaqué tou-
jours plus violemment et plus fermement dans la presse. Nombreux furent 
les Mexicains qui appuyaient l'idée selon laquelle la rénovation morale 
et la lutte contre la corruption passaient par la mise en accusation 
publique de l'ancien président. M. de la Madrid écarta cette tentation. 
Suivre cette voie aurait signifié inculper beaucoup de politiciens et 
de hauts fonctionnaires, et poser le doute sur les structures politiques 

qu'ils avaient érigées à leur profit. J. Lopez Portillo disparut de la 

scène politique du jour au lendemain, du héros des nationalisations ban-
caires, il ne restait rien, les seuls souvenirs que son nom évoquait 
étaient liés à la crise et à l'endettement. Il vit désormais dans un 
exil volontaire en Espagne. La roue de l'histoire s'est avancée et le 
Mexique est à nouveau en attente devant l'aujourd'hui et le futur. 

M. de la Madrid a profité des semaines de "grâce présidentielle" pour 
imposer ses solutions; elles ne sont pas faciles à admettre par une po-
pulation trop vite et trop durement touchée par la crise. D'emblée il 
écartait la remise en question des règles financières internationales, 
le Mexique ne refuserait pas le paiement de sa dette, ni n'inciterait 
ouvertement à la création d'un groupe des nations latino-américaines 
débitrices. Le gouvernement poursuivrait ses négociations avec les ban-
ques privées auxquelles des montants étaient dus, et se soumettrait 
aux mesures d'assainissement préconisées par le F.M.I. Cela a signifié 
en clair 1) une nouvelle dévaluation des cours libre et contrôlé de la 

(14) Voir à ce sujet le chapitre V "La dimension politique au 

Mexique" 
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monnaie mexicaine (passant à plus de 120 pesos pour un dollar, début 
1983), un glissement quotidien de la parité du peso (le dollar dépasse 
200 pesos fin 1984), mesures qui faciliteraient les exportations, 
2) la diminution des dépenses publiques, 3) et la suppression des im-
portations non directement utiles à la production nationale; avec pour 
objectif une reprise de la croissance économique (devenue négative en 
1982 et 1983), ce qui n'était jamais arrivé auparavant), une meilleure 
balance commerciale, et un fléchissement de l'inflation. Si ce dernier 
élément est souhaité par tout un chacun (le but est partiellement atteint 
en 1984 avec une inflation ramenée à 60%), la population sait aussi que 
la médecine est amère et ne sera pas équitablement distribuée. 

Certes le miracle mexicain fonctionne encore malgré quelques à-coups. 
Avec une stagnation économique, un chômage élevé (sans assurance compen-
satrice) et une augmentation de la valeur des biens, le nouveau gouver-
nement a su maintenir la stabilité sociale sans que des mouvements spon-
tanés de révolte ne viennent l'affaiblir. Et sur le plan international 
aussi, la grande peur de 1982 ne semble plus qu'un mauvais souvenir que 
les banques compromises veulent oublier. Le Mexique reçoit officieuse-
ment le titre de "bon élève du F.M.I." (on n'insistera pas sur le pater-
nalisme qu'il recouvre); il a suivi de près les conseils de l'organisa-
tion internationale, les financiers ont su se montrer compréhensifs, le 
remboursement des 43,5 milliards de dollars tombant à échéance d'ici 1990 
est reprogrammé sur plus de 10 années, le temps pour l'économie d'accu-
muler à nouveau quelques bénéfices (15). 

Les Mexicains ne sentiront que peu la reprise estimée à 5% en 1985 (pas-
sant d'un taux de croissance négative de -4,7% en 1983 à environ 1% en 
1984). Ces gains serviront directement à satisfaire les créanciers 
étrangers. Si la politique fait parfois des miracles au Mexique, la dé-
pendance économique et financière se règle, elle, en dollars. 

(15) BENNETT Robert A. in The New York Times, 28 août 1984. 
RENARD François in Le Monde, 11 septembre 1984. 
BÛHRER Jean-Claude in Le Monde, 2 octobre 1984. 
GEWIRTZ Carl in The International Herald Tribune, 19 novembre 
1984. 
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LE PARCOURS : APPROCHES ET TECHNIQUES 

Ce titre n'est pas gratuit dans l'intention de décrire une recherche ini-
tialement conçue et mise sur pied en Europe, réalisée au Mexique, pour-
suivie aux Etats-Unis, et aboutie, dans sa relation écrite, en Suisse à 
nouveau. Voyages, déplacements, changements et adaptations, tous ces 
événements ont entouré l'étude, lui ont donné corps, et doivent être 
exprimés pour comprendre la forme prise par le contenu du travail. Et 
ce n'est pas sans un sourire que j'ai parfois pensé aux fluctuations de 
mes "états d'âme", répercussions de toutes ces mouvances; sachant que, 
malgré les différences fondamentales qui me séparent dans mon indivi-
dualité des migrants qui étaient les sujets de mon attention, eux aussi, 
à leur manière, devaient subir de proches réactions psychologiques. Ce 
parallélisme permettrait peut-être d'analyser plus sérieusement le phé-
nomène observé. Plutôt que de reconstruire a posteriori un échaffaudage 
méthodologique qui s'appliquerait à la recherche effectuée, il est ap-
paru plus utile de rendre compte des étapes successives qui ont marqué 
l'élaboration du projet, ainsi que des modifications qui ont ponctué sa 
mise en pratique, évolution totalement incluse dans le résultat ici pro-
posé. 

Le projet initial 

L'ébauche de la recherche a été conçue en Suisse, quelque peu abstraite 
parfois par la distance qui me séparait alors du terrain d'investigation 
choisi. Par l'attention portée à un phénomène social aux vastes ramifica-
tions, il est vite apparu souhaitable de rapporter sa complexité en si-
tuant le thème dans une globalité qui mettrait en relation le fait mi-
gratoire avec ses conséquences sociales et économiques, dans les régions 
affectées par ce mouvement. Mais il était aussi dans mes intentions 
d'aller au-delà de cette apparente complexité que révèlent généralement 
les études à large spectre d'intervention, en m'attachant à un cas par-
ticulier, c'est-à-dire à une population migrante spécifique, qui serait 
suivie à chacun de ses stades de déplacements la guidant des zones ru-
rales d'origine aux concentrations urbaines. Les résultats d'une recher-
cher empirique ne peuvent être généralisables sans autre, et n'autori-
sent pas d'emblée l'assurance que la quantification semble apporter aux 
études migratoires statistiques. Dans cette étude, la position adoptée 
a été de tirer avantage des apports quantitatifs tout en portant un 
regard plus pénétrant sur le comportement des acteurs qui incluent ce 
mouvement, les migrants, et leurs motivations. 

Deux hypothèses centrales ont dirigé ces travaux : 

1. Toute transformation socio-économique d'un espace délimité se réper-
cute sur les mouvements de population. Que cela se situe au niveau 
régional ou national, la migration est élément d'une globalité. Il 
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n'est pas imaginable de tracer les contours de cette totalité sans en 
évoquer la dimension migratoire. Et en sens inverse, l'étude du fait 
migratoire ne peut se concevoir déconnectée de son environnement. 
Dans les deux éventualités, cet oubli aboutirait à une impasse. En 
conséquence, toute procédure valorisant la croissance économique 
qu'une politique migratoire ne soutiendrait pas risque, à moyen terme, 
d'être pervertie et détournée, accentuant les inégalités entre groupes 
sociaux et régions. 

2. L'exode rural observable au Mexique est un signe de déstructuration 
sociale touchant les différents secteurs de l'économie nationale et 
dont la causalité profonde réside dans un développement industriel 
mû par des décisions gouvernementales afin de répondre à des besoins 
nationaux et étrangers, mais indépendants des exigenses économiques, 
sociales et cuturelles des populations rurales prises à parti. 

Cette double analyse formerait la problématique centrale qui, dans l'avan-
cement de la recherche, servirait de référence à certains examens plus 
détaillés. 

Le Mexique est un pays actuellement en pleine transformation. Structurel-
lement il conserve des traits propres aux pays dits sous-développés alors 
que, dans des secteurs spécialement favorisés, ses ressources naturelles, 
l'industrialisation et l'exploitation touristique lui ont procuré une re-
lative indépendance financière et politique. 
Les migrations internes peuvent représenter un effet d'un mal-développe-
ment qui n'aurait pas pour objectif premier l'assouvissement des besoins 
des populations paysannes et des classes populaires urbaines, ainsi que 
la rupture d'avec toute relation de dépendance internationale. Dans sa 
dynamique, le phénomène migratoire peut également devenir cause d'un dé-
veloppement déséquilibré, par les coûts financiers et sociaux qu'il cons-
titue pour les instances gouvernementales et par la déstructuration qu'il 
fait subir à l'ensemble de la société. 
Les migrations ne sont pas le seul signe de cette problématique de déve-
loppement; elles représentent toutefois un élément visible. Afin d'inté-
grer une variable politique au modèle d'explication proposé, il peut être 
intéressant d'examiner les modalités selon lesquelles les instances gou-
vernementales ont tenu compte des répercussions démographiques qui dé-
couleraient des tentatives de transformations sociales et économiques. 
De plus les critiques qu'expriment les groupes d'opposition politique 
serviront à mieux évaluer comment ces changements officiels sont perçus 
au sein de la société. 

Afin que la recherche ne s'égare pas dans l'une ou l'autre de ses limi-
tes extrêmes (macrodimensionnelle par l'approche statistique, et micro-
dimensionnelle par l'étude empirique), quatre composants de la société 
mexicaine contemporaine seraient mis en évidence, sources d'influence 
certaine dans la définition des migrations humaines qui l'intègrent : 
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L'économie L'économie : Le Mexique jouissait jusqu'en 1982 d'une forte croissance 
économique. A un rythme toujours plus soutenu, l'espace géographique a 
été modelé au gré des nécessités économiques, ces dernières répercutent 
leurs effets sur l'organisation sociale et les processus de production. 

La démographie : L'augmentation extrêmement rapide de la population mar-
que de son empreinte toutes les solutions qui sont proposées, qu'elles 
relèvent de l'économie et de la création d'emplois, de l'enseignement et 
de la formation professionnelle, de la planification et de l'améliora-
tion des conditions d'existence. Il va sans dire qu'elle participe acti-
vement à la constitution des flux migratoires. 

La politique : Le Mexique possède une tradition politique héritée du 19e 
siècle, traversée de luttes sociales et de douloureux conflits. La pro-
ximité avec son puissant voisin nord-américain se reflète dans l'optique 
indépendantiste et le caractère nationaliste dans lesquels les gouverne-
ments mexicains ont tenu à situer leur diplomatie. Sur le plan intérieur, 
la situation économique longtemps favorable a permis au gouvernement 
d'avoir, si l'on veut bien admettre l'expression, les moyens de sa poli-
tique. Bien que des problèmes dus au sous-développement subsistent et 
tendent parfois à s'aggraver, nous ne nous trouvons pas face à la situa-
tion que traversent nombre de pays du tiers-monde dans lesquels toute 
velléité de transformation sociale se voit réduite à néant par le manque 
de disponibilités financières nécessaires à ce type d'entreprise. 
Des luttes révolutionnaires qui provoquèrent le départ en exil du vieux 
dictateur Porfirio Diaz en 1911, le Mexique actuel a doublement hérité : 

de la constitution fédérative de 1917; puis plus tardivement, 
d'un appareil politique centralisé et autoritaire, édifié autour d'un 
parti nationaliste et révolutionnaire, et accordant un pouvoir presque 
sans limites au président de la république. 

Cette double nature du système de gouvernement, foncièrement démocrati-
que et populaire dans les fondements constitutionnels de la république, 
et hautement élitaire et hiérarchisé dans l'exercice du pouvoir, subsis-
te et symbolise aujourd'hui encore l'ambiguïté qui caractérise toutes 
les décisions prises par les autorités publiques. 
L'omniprésence du parti révolutionnaire institutionnel (P.R.I.) et la 
primauté accordée à l'Etat central représentent deux facteurs qui ont 
imprimé de leurs particularités les voies choisies pour le développement 
économique du pays. Les déplacements migratoires sont une des conséquen-
ces sociales de cette stratégie politique. 

La psychosociologie : Les acteurs impliqués dans le processus migratoire 
ne sont pas déterminés uniquement par une causalité extérieure, qu'elle 
soit économique ou politique. Ils sont également sujets actuants, et 
leurs signes distinctifs interviennent afin de singulariser la composi-
tion de ce mouvement. Il a été de tradition de comprendre les migrations 
comme un transfert mécanique de populations pauvres en provenance d'un 
milieu rural peu productif et surpeuplé en direction de centres urbains 
industrialisés à la recherche de main-d'oeuvre non qualifiée. Si tel est 
parfois le cas, il n'est pas admissible d'élever cette variante au ni- 
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veau veau d'une constante. Les études récentes ont démontré la complexité du 
phénomène. Les migrants sont généralement de niveau éducatif supérieur 
à la moyenne de la population rurale; et leur déplacement est appuyé 
sur des motivations personnelles et familiales. Il ne s'agit nullement 
de victimes passives s'exilant hors de zones de misère, uniquement afin 
de survivre physiquement. Ces considérations sont vraies au Mexique où 
la presque totalité des mouvements de population concerne une population 
rurale, d'origine paysanne, et traditionnaliste, se dirigeant vers les 
quelques grandes zones urbaines, symboles du modernisme et du monde in-
dustrialisé. 

Afin de lier ce préambule à la réalisation concrète de la recherche, le 
réseau migratoire a été défini tel un mouvement social qui évolue par 
étapes, chacune représentée dans le projet par un lieu d'étude (zone 
rurale traditionnelle, zone rurale en transformation, centre régional, 
et finalement la ville de Mexico), et dont les termes ne pourraient être 
dissociés afin de parvenir à une appréhension exhausive du sujet. La 
fonction du centre urbain régional, dans notre cas Toluca, serait per-
çue comme un palier pour les mouvement de populations rurales en direc-
tion des grandes métropoles industrialisées. La capitale fédérale, Mexico 
D.F., serait elle conçue comme l'aboutissement du parcours migratoire, 
rassemblant les problèmes d'intégration sociale qu'affrontent les immi-
grés, et pouvant servir d'éventuelle plate-forme de départ pour le pro-
longement du trajet vers l'étranger et le retour envisageable en direc-
tion des région de provenance. 

La procédure pratique impliquait l'utilisation de méthodes de deux types 
distincts : quantitatif et qualitatif. 

En consultant les sources statistiques officielles, il allait être possi-
ble de figurer démographiquement les mouvements de population internes 
au Mexique. Une approche quantifiée permettrait d'évaluer l'importance 
des flux migratoires en rapport avec les régions d'origine et les lieux 
de destination. Ainsi apparaîtraient non seulement les évolutions démo-
graphiques de chaque espace régional mais également les directions pri-
ses par ces mouvements. Les études menées par des chercheurs sur ce do-
maine seraient également mises à contribution, servant d'apport aux pu-
blications officielles. 

Aux premières indications chiffrées se joindrait une contribution per-
sonnelle dont la valeur ne résiderait pas dans la quantification statis-
tique mais dans la qualité de sa teneur. Une sociologie des migrations 
ne peut effectivement pas se contenter de rendre compte de l'étendue du 
fait étudié, elle doit également tenter d'y découvrir les lois qui diri-
gent le phénomène, ses tenants et aboutissants. C'est pour y parvenir 
qu'à ce premier survol des tendances générales s'ajouterait, par l'en-
quête menée sur le terrain, un schéma explicatif fondé sur une appréhen-
sion socio- et anthropologique. 

Les techniques se résumeraient de la manière suivante : Des entretiens 
personnels avec un certain nombre d'acteurs sociaux agissant dans le 
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processus étudié; cette plus grande souplesse permettant de recueillir, 
auprès de personnages détenant un savoir stratégique, une information 
dense et empreinte de réflexion sur ce champ d'activité. Seraient inter-
rogés : des migrants dont les témoignages seraient recueillis aux divers 
stades de la chaîne migratoire (dans le lieu d'origine, une fois arrivés 
dans la région de destination, et installés dans leur nouvelle fonction 
économique), des "personnages clés" qui, de par leur position, suivent 
et influencent ces mouvements (leaders communautaires, ecclésiastiques, 
dirigeants politiques et syndicaux, responsables patronaux, enseignants, 
travailleurs sociaux); les autorités publiques locales, régionales et 
fédérales, afin de déterminer leur attitude et les mesures prises envers 
les migrants à tous les stades du cycle migratoire. 
Si les conditions le permettaient, un questionnaire préétabli serait re-
mis à des échantillons de population représentatifs des groupes sociaux 
engagés dans le processus migratoire (1). Cette seconde technique servi-
rait à retracer la situation pré-migratoire, l'environnement social et 
familial, les motivations explicitant la décision personnelle, les formes 
de ce cheminement migratoire, et le jugement porté par l'interrogé sur 
son vécu et ses projets, ceci dans une perspective comparative avec les 

informations récoltées par ailleurs. 

Les premiers pas 

L'arrivée au Mexique a signifié la confrontation de ce projet initial à 
l'environnement réel dans lequel il devait se situer. Une exigence appa-
raissait indispensable : insérer ce projet dans une structure plus large 
qu'aurait pu constituer une équipe de chercheurs rassemblés autour de pré-
occupations identiques ou intéressés à une aire géographique remplissant 
les critères formulés dans les lignes directrices du projet. 
Première constatation : ce cadre scientifique ne semblait pas facile à 
trouver, les démarches des groupes d'étude penchés sur ce même thème 
étaient fort éloignées de mon appréhension. Presque exclusivement démo-
graphes, ces chercheurs utilisaient les techniques propres à leur dis- 

(1) L'enquête par questionnaire requiert des conditions particulières 
tant pour la récolte d'information, que pour son dépouillement et 
son analyse. Etant au départ seul à procéder à cette recherche, des 
contacts furent établis avec la Escuela de geografia de la Universi-
dad autonoma del Estado de Mexico, dont la Direction était intéres-
sée par ce type de problématique et qui pouvait engager des moyens 
techniques et humains qui rendaient cette démarche réalisable dans 
des conditions scientifiques. Les relations furent interrompues 
après que nos objectifs et nos techniques de travail parurent par 
trop divergentes. 
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cipline (analyses à partir des recensements officiels de la population, 
et enquêtes auprès d'échantillons de population numériquement très éle-
vés). Il était impossible de s'intégrer à ces études sans avoir préala-
blement assimilé leurs techniques. Le besoin de sécurisation que recou-
vrait aussi un souhait d'insertion dans un groupe, et une efficacité 
maximale dans la recherche, paraissaient deux objectifs ardus à attein-
dre. Sans être leur chasse gardée, les migrations demeurent néanmoins 
une spécialisation réservée d'abord aux démographes. Or les lectures 
compulsées dès l'arrivée, si elles étaient d'intérêt évident pour la 
connaissance globale du fait migratoire au Mexique, ne comblaient pas 
totalement les attentes initiales. Elles avaient les défauts de leur 
origine scientifique : une très grande précision dans leur quantifica-
tion, des informations de valeur sur les causalités économiques à la ba-
se de ces mouvements migratoires, mais un fréquent manque de détail dans 
la description des déplacements (tant sur le plan spatial qu'à travers 
le temps), et une singulière absence des migrants (qui, de sujets ac-
tuants tels que je voulais les définir, ne devenaient qu'objets soumis 
à des forces exogènes). De par les particularités dans l'élaboration de 
ces travaux, et de par les sources exploitées, il n'était guère envisa-
geable d'aller au-delà des résultats offerts à la lecture. Et c'est vers 
d'autres approches qu'il fallait diriger l'attention. Cela n'était pas 
plus facile car, exception faite des démographes, les migrations ne re-
présentent pas un thème traité prioritairement dans les sciences humai-
nes au Mexique. C'est parmi les sociologues et les anthropologues que ce 
sont trouvés les travaux les plus stimulants, les uns et les autres fré-
quemment concentrés sur des aspects de la problématique du développement 
socio-économique national. L'anthropologie, par la ténacité à vérifier 
les thèses proposées au travers d'études empiriques, allait servir de 
référence privilégiée. 

Ces raisons sont à la base de la décision prise de m'associer au groupe 
d'études rurales de l'Institut d'anthropologie de la Universidad autono-
ma metropolitana. Leurs différents travaux étant tous centrés sur les 
régions agricoles comprises dans le "subvalle sur de Toluca", il deve-
nait utile de se pencher sur les transformations démographiques subies 
par la ville de Toluca, conjointement avec l'évolution des zones rurales 
proches. D'autant que la presque totalité des recherches migratoires se 
sont intéressées aux quelques principales métropoles; le rôle des villes 
de taille moyenne a été à ce jour délaissé. Le choix était décidé. Il 
reprenait les intentions générales incluses dans le projet, mais ce pre-
mier pas dans le concret imprimait déjà les spécificités du lieu. Toluca 
n'est pas une quelconque ville provinciale sans histoire. Depuis une 
vingtaine d'années, son développement économdque et sa croissance démo-
graphique sont fulgurants. Située à 60 kilomètres de la ville de Mexico, 
Toluca doit évidemment une grande partie de ce dynamisme à cette proxi-
mité. Mis face aux particularités de la ville et de sa région environ-
nante, quelques retenues surgissaient devant la tentation de généralisa-
tion, et il semblait préférable de s'attarder d'abord à l'histoire lo- 
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cale. De ce qui ressortirait de cette ethnographie, il y aurait de toute 
évidence des traits propres à "cette" concentration urbaine, et des en-
seignements qui pourraient par la suite être prudemment étendus. 

Les yeux ouverts 

Les études consacrées aux migrations intérieures au Mexique avaient été 
longuement passées en revue. Elles servaient d'appoint dans le réexamen 
des différentes phases décrites dans le projet afin de mieux juger l'adé-

quation de ces dernières. 

Un aspect de la réalité mexicaine venait quelque peu perturber cette har-
monieuse progression qui se déroulait sur le papier. Quoique cela n'ap-
paraisse pas avec une grande clarté dans la version initiale du projet, 
la migration, en tant que déplacement d'une population rurale en direc-
tion des grandes zones urbaines, était esquissée dans une perspective 
d'établissement définitif. La "colonia Seminario", quartier périphérique 
de la ville de Toluca, correspondait relativement bien à ce processus de 
sédentarisation. Comme on le verra dans le chapitre s'y rapportant, la 
presque totalité des immigrés y réside de manière permanente depuis plu-
sieurs années et peu parmi ces habitants rejoignent régulièrement leurs 
villages d'origine. Qu'à cela ne tienne. Ce type de mouvement migratoire 
n'est qu'un élément d'un phénomène plus vaste dont on ne saisissait pas 
une des composantes essentielles, la migration temporaire. Placé face à 
cette omission, il fallait en reconnaître l'importance et tenter de sou-
ligner comment ces deux dynamiques s'imbriquaient dans la globalité mi-
gratoire. Pour y parvenir, il fallut faire recours aux apports de l'an-
thropologie rurale et aux réflexions clairvoyantes de plusieurs de ses 
théoriciens. Le monde paysan mexicain s'ouvrait à la compréhension, et 
les mécanismes qui étaient dévoilés donnaient sens aux différentes fa-
cettes du phénomène migratoire. La paysannerie traditionnelle réagit à 
la dégradation de ses conditions de vie au moyen des armes à sa disposi-
tion : les cultures vivrières et la vente de sa force de travail. Cela 
non plus n'était pas apparu précédemment. Progressivement le phénomème 
démographique ancrait ses racines dans une réalité socio-économique sin-
gulière, la campagne et les conditions d'exploitation agricole. La pra-
tique de recherche de terrain devrait rendre compte de cette interdépen-
dance entre l'établissement définitif d'origine rurale en périphérie d'une 
cité industrielle et marchande, et la reproduction sociale des unités fa-
miliales paysannes dans les régions avoisinantes. 
Une autre facteur d'explication auquel on ne peut être que sensible au 
Mexique est le poids de l'Etat central dans l'évolution prise par le 
pays, dans tous les secteurs d'activité économique comme dans ses mani-
festations sociales et politiques. La vocation des chefs révolutionnai-
res fut, dès les années 30, de rassembler toutes les couches de la popu-
lation mexicaine autour d'une idéologie nationaliste, progressiste et 
indépendantiste (d'où la création du parti national révolutionnaire, de-
venu par la suite parti révolutionnaire institutionnel), et d'éviter les 
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conflits régionaux et les luttes entre classes sociales (d'où un pouvoir 
exécutif déterminant avec fermeté les lignes générales du développement 
socio-économique et les formes de participation politique). 

L'élite politique a favorisé la constitution d'une classe moyenne directe-
ment dépendante de l'administration publique et liée à l'extension de la 
bureaucratie. L'insertion à cette "caste privilégiée" s'opère à travers 
une procédure informelle dans laquelle s'allient la cooptation, le clien-
télisme et la corruption, phénomène qui facilite le contrôle d'une fran-
ge importante de la population active urbaine qui sait son avenir indis-
sociablement associé à la propension de l'Etat. 

On est vite confronté au gigantisme de la bureaucratie publique et à la 
lenteur de son fonctionnement (2). Des aléas personnels allaient servir 
d'expérience pour les futurs contacts qu'il serait nécessaire d'établir 
avec des fonctionnaires des diverses administrations intéressées par le 
thème. Mais ce n'est pas tant une accumulation de traits de caractère 
individuels qui fut mis à jour lors des passages dans les offices de 
l'administration publique; il s'est agi plutôt de la structure et du 
fonctionnement d'une impressionnante machinerie bureaucratique que cons-
tituent l'Etat mexicain et ses pendants locaux et régionaux. Partout le 
même nombre imposant d'employés, un manque flagrant de coordination ra-
tionnelle (dans l'exécution des taches, donc au premier degré), une du-

plication des activités et l'ignorance dans laquelle ces différents ser-
vices demeurent de leurs diverses fonctions. Certes la situation décrite 
n'est pas née du hasard et son existence correspond à une logique créée 
par l'Etat dans la formation d'une caste de privilégiés défendant, par 
leur position bureaucratique, un Etat envahissant l'ensemble des tissus 
de la société. L'ennui est que ce favoritisme a immanquablement des ré-
percussions négatives sur l'évolution de la société civile. Les chapi-
tres suivants sont là pour démontrer que la paysannerie et les migrants 
sont de ceux qui en souffrent et doivent, à leur manière, y réagir. 

Le projet initial n'avait pas totalement ignoré ces deux éléments de la 
réalité mexicaine, les conditions d'existence de la population rurale 

(2) Anecdote significative, j'attendis 4 mois pour que ma situation mi-
gratoire au Mexique soit réglementaire, temps que je passai à me 
rendre de l'administration du Colegio de Mexico, auquel j'étais 
affilié, aux bureaux du ministère des affaires étrangères, dont 
j'était boursier, et aux offices du ministère de l'intérieur qui de-
vait me fournir mon visa. Attentes interminables, questions polies, 
agacements et mouvements de colère, mes sautes d'humeur ne provo-
quaient que stupéfaction parmi les fonctionnaires. C'est progressi-
vement que je compris que les difficultés administratives ne se ré-
glaient jamais en exigeant l'application des droits correspondant à 
mon statut, mais en implorant les faveurs de quelque petit chef de 
bureau. 
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et et l'emprise de l'Etat. La pratique de la recherche a toutefois permis 
d'en affirmer le caractère particulier en mettant en exergue leur mode 
de fonctionnement et les relations qui en découlent. 

Soi et l'autre 

La recherche empirique, inspirée par les méthodes d'investigation anthro-
pologique, oblige le chercheur à se dégager autant que possible de sa 
prétendue neutralité, et l'amène à se confronter, en tant qu'individu, à 
d'autres personnalités dans une procédure de communication. 
Un livre édifiant de Georges Devereux, "De l'angoisse à la méthode dans 
les sciences du comportement", centre son propos sur cette relation (3). 
Ses préventions sont demeurées une référence constante lors du séjour 
dans le quartier fréquenté. Sans que son contenu n'ait modifié les fina-
lités de la recherche, l'attention portée à la rencontre de deux (ou plu-
sieurs) subjectivités a toutefois profondément marqué le déroulement des 
entretiens et souligné l'importance du cadre dans lequel ils prennent 
place. Il est rare que les ouvrages s'attardent sur les conditions de 
récolte d'information. Et cette exclusivité accordée au "produit fini" 
efface les éléments qui ont pourtant participé à la composition de cette 
image particulière de la réalité étudiée. Extériorité, fausse objectivi-
té, l'absence dans le texte de l'individu chercheur laisse à penser que 
sa personnalité n'influence que marginalement l'évolution des travaux. 
Devereux explique qu'il n'en est rien, et qu'il ne s'agit que d'une pa-
rade maladroite visant à annuler doutes et inquiétudes inhérentes à tou-
te situation relationnelle. 
La confrontation a certains aspects de la "mexicanité" ne tient pas de la 
simple anecdote. Quelques auteurs mexicains de renom ont tenté de débus-
quer la caractérologie typique de leur communauté nationale. Samuel Ramos, 

et plus près de nous Octavio Paz ont avancé très loin dans cette voie (4). 
Sans nullement vouloir nier les particularismes ethniques que comprend le 
Mexique ni les disparités régionales et les différences de classes socia-
les, ce dernier écrivain plonge son regard dans l'histoire ancienne du 
pays pour en tirer des traits demeurés constants sous les variations 
des siècles. Une caractéristique est à souligner, celle de la continuel-
le existence de structures politiques de domination. Avec des régimes po-
litiques distincts, une donnée se perpétue par l'exercice d'un pouvoir 
autoritaire auquel le peuple doit obéissance et soumission. Cette struc-
ture hautement hiérarchisée, originellement militaire et religieuse, puis 

coloniale, et finalement politique et bureaucratique, explique sans au-
cun doute certaines attitudes de déférence ainsi que les stratégies mises 
en place par les immigrés en vue d'atteindre les buts qu'ils se sont fixés. 

DEVEREUX Georges, 1980. 
RAMOS Samuel, 1963. 
PAZ Octavio, 1950 
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Sur Sur le plan pratique, l'interaction chercheur-informateurs a pris toute 
sa dimension par une présence de longue durée dans le quartier. Ne pou-
vant passer inaperçu, il fallait tenir compte de l'exotisme à rebours 
que représentait un étranger dans ce quartier méprisé et ignoré par les 
citadins et les autorités publiques (5). C'est pourquoi il fut décidé de 
présenter les objectifs de la recherche aux leaders communautaires et 
religieux, dont l'autorité morale que les habitants leur avaient confiée 
était ainsi respectée. Cette introduction au quartier devait permettre de 
surpasser toute manifestation de méfiance et d'opposition. 

Sans le savoir au départ, mes origines européennes allaient faciliter 
l'entreprise, alors qu'on pouvait imaginer qu'elles la desserviraient, 
accentuant la retenur par l'absolue excentricité du statut de chercheur 
sur le terrain d'étude. L'Europe est un continent lointain qui fait rê-
ver tout un chacun au Mexique et que presque tous ignorent; ses ressor-
tissants n'ont pas à porter le poids du lourd contentieux qui oppose les 
Mexicains à leurs puissants voisins nord-américains (6). L'affect collec-
tif se dirige vers les Etats-Unis dont on sait dépendre économiquement, 
dont on admire le développement technologique et envie la richesse, mais 
dont on ridiculise d'autre part les citoyens, représentants de cet ex-
pansionnisme sans retenue, le plus souvent confondus avec les touristes 

balourds et ignorants qui envahissent plages et sites archéologiques. 
Autre point en faveur de la réalisation de l'étude, ma condition d'étu-
diant ... et non pas celle d'un délégué de quelque administration mexi-
caine. Le quartier s'est constitué sur des terres expressément réser-
vées à l'agriculture, et la situation légale des actuels occupants 
n'est toujours pas régularisée. L'illégalité de leur résidence est un 
moyen de pression énorme pour les autorités. Mais de leur côté, les ha-
bitants de la colonie Seminario ont un besoin absolu des faveurs des 
différentes administrations. De là un entrelacs de relations compliquées 
dans lequel tout fonctionnaire pénétrant le quartier serait immédiate-
ment immergé et suspecté, le personnage pouvant aider ou contrecarrer 
les volontés des nouveaux résidents. 

Sur le plan physique, mon apparence était là pour accentuer mon as-
pect étranger, de haute taille, "rubio" (terme utilisé pour désigner 
les personnes à la peau claire), accent francophone dans la pronon-
ciation espagnole; et mon statut d'étudiant d'un centre de recherche 
grandement réputé dans le pays ne contribuait qu'à parfaire l'inso-
lite de ma présence dans le quartier. 
11 faudrait encore ajouter que la différenciation entre Européens et 
Nord-Américains n'est pas complète si l'on ne précise pas la position 
particulière octroyée aux Espagnols. Descendants des consquitadors 
qui envahirent le Mexique pré-colonial, ces "gachupines" comme les 
appellent, parfois malicieusement, souvent de manière méprisante, les 
Mexicains, sont déconsidérés et accablés de tous les maux. Leur suc-
cès dans le monde des affaires du Mexique contemporain ne fait qu' 
ajouter à cette frustration. 
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A cela doit-on encore ajouter la relative domination de la langue espa-
gnole. L'apprentissage et le perfectionnement linguistiques rendaient le 
dialogue plus équilibré. Il ne s'agissait pas de se présenter comme un 
individu imbu de son pouvoir mais tel un "étrange-er" venu s'instruire 
à leur côté. D'où une insertion rapide au quartier et un accueil cordial 

de la part des familles visitées. 
Il fallait aussi apprendre à interpréter certaines attitudes équivoques 
en regard avec un autre système de références (7). Le temps est une don-
née qui ne se conçoit pas pour les Mexicains selon les modalités euro-
péennes. Extensible et imprévisible, intégrant dans son mouvement fata-
lité, surprises et destinée, la vie se vit au présent, et les promesses 
faites correspondent à des circonstances particulières qui peuvent 
s'être modifiées d'ici à la date convenue, d'autres priorités vitales 
étant survenues. Habitué à une organisation anticipatrice du temps, il 
a fallu subir plusieurs déconvenues avant de déchiffrer cet autre mode 
comportemental. L'intrusion improvisée à des moments et en des lieux per-
mettant la rencontre des personnes souhaitées allait se substituer vo-
lontairement à une telle planification. Cette nouvelle approche fonc-
tionnait; machinerie sociale dont les rouages diffèrent dans leur logi-
que mais répondant à une semblable finalité relationnelle. Cet apprentis-
sage fut très profitable. Il évitait désormais d'inutiles interrogations 
et de continuelles déceptions. Symboliquement, il représentait un pas 
dans l'assimilation d'un système de valeurs ignoré précédemment. 

L'autre révélation que procura l'étude de terrain fut brutale et marqua 
soudainement la fin de cette phase de la recherche. Scène de rupture 
d'avec le quartier fréquenté régulièrement depuis une année, j'appris 
beaucoup en un bref instant (la situation est relatée dans le tracé XXII, 

2e série d'entretiens, chap. IV). Quelles que soient les motivations qui 
fondent une recherche, et malgré l'organisation qui l'environne, le cher-
cheur qui l'a conçue doit affronter des situations impondérables dont 
les effets doivent être évalués a posteriori. Placé face à une menace 
personnalisée et précise, et tenant compte des conseils reçus par la 
suite, il fallait prendre la décision d'interrompre les travaux d'entre-
tien dans une portion du quartier, les conditions concrètes pour l'obten-
tion d'information n'étant plus réunies, et saisir la portée de cette 

marque péremptoire d'opposition. 
La rupture comportait un enseignement de valeur : sur le plan très pré-
cis de la colonie Seminario, elle révélait tout un pan de la réalité de-
meuré alors méconnu, celui qui lie l'achat des terrains par les nouveaux 
arrivants à de vastes marchandages fonciers que favorise l'illégalité de 

(7) A plusieurs reprises, je me suis trouvé seul avec étonnement à des 
rendez-vous que m'avaient fixés des fonctionnaires ou des habitants 
du quartier. Et sans un mot d'explication sur leur absence, je ren-
contrais des mêmes individus à leur lieu habituel, au hasard d'un 
autre passage. J'apprenais à relativiser les promesses faites. 
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la la transaction. Les entretiens dans les secteurs plus anciens du quar-
tier n'avaient provoqué aucune réaction hostile. Dans ces zones totale-
ment urbanisées, l'achat du terrain remontait à plusieurs années en 
arrière. Dans la dernière section pénétrée, alors en pleine construction, 
ce marché frauduleux était évidemment en effervescence. Et la mise en 
garde proférée n'avait pour but que de protéger ces transactions. Un mar-
chand avait accaparé la totalité de la surface agricole aux paysans du 
village voisin et la revendait en divers petits lotissements. Cette opé-
ration ne pouvait se dérouler sans corrompre quelques fonctionnaires 
publics. En outre l'endettement des habitants de cette section à l'égard 
de cet usurier lui procurait un contrôle social qu'on ne pouvait ignorer. 
Plus globalement, la fracture dans la réalisation des travaux rappelait 
un climat d'insécurité et de sourde inquiétude qui imprègne la société 
mexicaine contemporaine. Cette dimension ne peut qu'être plus fortement 
ressentie par un visiteur étranger. Les causes de ce malaise restaient 
à découvrir. Evénement contextuel, l'incident révélait une caractéris-
tique alors occultée : 
Le langage n'est pas uniquement limité à un assemblage de paroles, il se 
compose autant d'attitudes corporelles et autres gestuelles, ainsi que de 
silences. Cette présentation de soi se vêt généralement au Mexique d'une 
expression dans laquelle les "non dits" s'immiscent au caractère équivo-
que des mots prononcés; le signifié de la parole offerte publiquement 
est tout empli d'énigme. L'instabilité du support social que sont les 
langages parlé et écrit est observable partout, discours politiques, ré-
cits journalistiques, propos individuels. Tout néophyte se perd à déco-
der ce double niveau de connaissance que représentent la relation du réel 
et la nature de ce dernier. 

Les objectifs de la recherche 

Ces connaissances une fois transmises, la recherche peut être décrite dans 
les étapes qui l'ont constituée. La procédure conservait du projet ini-
tial une approche plurielle mettant en exergue les divers facteurs parti-
cipant à transcrire la globalité du phénomène. Est demeurée valide égale-
ment la dimension symptômatique que possédait l'univers migratoire quant 
aux particularismes de la structuration sociétale du Mexique actuel. 
Le premier objectif cherchait à formuler une synthèse des directions géo-
graphiques prises par les mouvements migratoires à l'intérieur du Mexique 
ainsi que leur correspondance avec la situation prévalant dans les ré-
gions rurales dont est issue la presque totalité des migrants, ainsi qu' 
avec la croissance industrielle et l'extension ininterrompue des pôles 
urbains. Cette présentation générale a été possible par une révision bi-
bliographique des principales études consacrées à ce thème. L'attention 
apportée aux publications s'est par la suite poursuivie en parallèle aux 
phases ultérieures de la recherche afin d'appuyer les résultats obtenus 
par le travail de terrain. Elle a servi de référence constante aux dif-
férentes réflexions; ceci afin de dépasser l'étude de cas. 
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Dans un second temps, la recherche empirique débutée en ville de Toluca 
a représenté la partie centrale de l'étude, tout entière livrée à l'ob-
servation de la colonie Seminario, quartier suburbain de cette capitale 
régionale, entièrement habité par des immigrés d'origine rurale. Afin 
d'en savoir plus sur l'évolution migratoire et le développement socio-
économique de cette cité, il a été choisi de s'entretenir avec plusieurs 
prêtres en charge de paroisses rurales et urbaines. Dans un pays profon-
dément religieux, où le catholicisme reste une pratique confessionnelle 
commune pour l'ensemble de la population, et plus particulièrement dans 
les milieux populaires, cette procédure semblait être une manière adé-
quate d'entrer dans le vif du sujet et de s'éloigner de l'optimisme de 
rigueur des plans officiels. Leurs propos se sont rejoints dans la des-
cription de la ville de Toluca. Il ne faisait de doute pour aucun d'en-
tre eux que la colonie Seminario correspondait exactement à une urbani-
sation d'implantation récente dans laquelle vivait une population rurale 
attirée par les possibilités d'emploi urbain. Cependant tous insistaient 
sur les dangers que pouvait comporter la pénétration d'un quartier dans 
lequel personne ne s'aventure, hormis ses propres résidents. Cette in-
quiétude qu'ils suscitaient à évoquer les mille incidents regrettables 
qui s'y étaient déroulé n'était pas pour rassurer. Les différents res-
ponsables publics chargés de la planification ne dissipaient guère cette 
anxiété, reprenant à leur compte les jugements des représentants du cler-
gé. Ceci n'est certainement pas étranger au fait que la première visite 
se fit en automobile et eut lieu en matinée, avec pour but précis : 
s'entretenir avec le prêtre responsable du séminaire catholique. Le quar-
tier a petit à petit pris forme autour des bétiments de cette institution 
religieuse, et ses dirigeants ont exercé une action sociale et confes-
sionnelle toujours plus étendue auprès des nouveaux arrivants. L'image 
préconstruite du quartier se dissipait et les fantasmes des personnes 
qui ne l'avaient jamais visité perdaient de leur importance. Exutoire 
d'une population citadine se sentant envahie dans son urbanité par 
cette excroissance périphérique, cette communauté immigrée était assimi-
lée par les habitants de vieille date aux rebuts d'une société rurale en 
décomposition. Les résidents, conscients de cette projection, se sont 
acharnés par leurs efforts à prouver leur honorabilité, soucieux de se 
fondre à la population urbaine. Le quartier est dividé en quatre sec-
tions, chacune marquant l'avancement de l'implantation habitationnelle. 

Il y eut trois séries d'entretiens familiaux réalisés dans des zones 

d'implantation distincte dans le temps. 

Le choix des personnes interrogées s'est opéré selon deux types de cri-

tères : 
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Premièrement, Premièrement, en tenant compte des indications fournies par les informa-
teurs principaux de chaque secteur (8). 

Deuxièmement, en se référant aux techniques d'entretien mises en place 
par Wayne Cornelius lors de ses recherches auprès des migrants illégaux 
d'origine mexicaine dans le Sud des Etats-Unis (9). 

Les entretiens s'effectuaient toujours dans la demeure des personnes 
acceptant d'être interrogées et se déroulaient sous une forme semi-di-
rective. L'entretien se structurait en suivant l'historique du parcours 
migratoire sans que les interrogations s'établissent en questionnaire 
écrit. A raison généralement d'un à deux entretiens quotidiens, les ré-
ponses étaient relatées en notes, puis retranscrites, réorganisées et 
complétées par des impressions personnelles le jour même. La durée de 
l'entretien variait entre 60 et 90 minutes, et certaines familles étaient 
sujettes à une seconde visite lorsque des informations apparaissaient ab-
sentes après contrôle. Les personnes interrogées, hommes ou femmes adul-
tes, étaient tous membres d'unités familiales résidant dans le quartier. 
La trame de l'entretien consistait à évoquer leurs origines géographi-
ques et familiales, les raisons de leur départ de la campagne, les dif-
férentes étapes qui les avaient conduites jusqu'à leur résidence actuel-
le, ainsi que les activités des membres de la famille durant ces périodes 
de déplacement, puis dès leur établissement urbain. Etait également de-
mandée une description de leur installation dans la colonie Seminario, 
les difficultées surmontées, et les problèmes qu'ils rencontraient encore, 
au niveau familial comme au plan global de l'intégration au quartier. Ce- 

(8) Ces informateurs principaux furent : 
lors de la première série d'entretiens, un couple de leaders com-
munautaires; ils étaient la plupart du temps présents au moment de 
l'entretien; 

dans la seconde section du quartier où se déroula la deuxième série 
d'entretiens, l'informateur principal était le président du conseil 
de collaboration qui me recommanda à des personnes de son secteur 
sans participer aux rencontres; 
dans la quatrième section où prit place la dernière série d'entre-
tiens, le président du conseil de collaboration accorda son aval 
quant à la procédure s'en s'y engager d'une forme ou d'une autre; 
le choix des personnes interrogées était laissé à mon libre arbitre. 

(9) W. Cornelius a utilisé la technique de "boule de neige" (snowball) 
pour diriger sa série d'entretiens effectués auprès d'immigrants 
d'origine mexicaine travaillant illégalement sur sol nord-américain. 
A la fin de chaque entretien, la personne interrogée recommandait le 
chercheur à un ou deux amis en situation identique. 
C'est aussi sur conseil des personnes préalablement interviewées que 
je me suis adressé aux habitants de la colonie Seminario. 
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la se terminait par une présentation des liens existant avec leur famille 
rurale d'origine; ils concluaient en apportant leur opinion sur la situa-

tion politique et économique du Mexique. 
De cette manière, près de 80 familles vivant dans le quartier furent 

interrogées. 

L'occasion fut également donnée de s'adresser aux responsables éducatifs 
du jardin d'enfants, de l'école primaire et de l'école secondaire, afin 
qu'ils décrivent le milieu socio-familial de leurs élèves et les problè-

mes pédagogiques qu'ils rencontraient. Sur proposition du directeur de 
ce dernier centre d'enseignement, il fut procédé à la distribution d'un 
questionnaire auprès de 160 jeunes gens et jeunes filles agés de 12 à 
17 ans, dont 120 habitaient le quartier. L'information ainsi obtenue 
était moins fouillée que lors des entretiens personnels, cependant elle 
permettait de relativiser les renseignements recueillis au préalable en 
superposant les propos tenus au cours des entretiens et les résultats de 
l'enquête. Ce n'est que dans cette procédure comparative que les conclu-
sions de la seconde investigation purent être utilisées, car ce second 
échantillon de population n'était pas totalement représentatif de la 

composition sociale du quartier (10). 

Tout en procédant à ces interviews, les autorités publiques sises en 
ville de Toluca, qu'elles aient pour tache le développement urbain du 
territoire communal ou la planification globale de l'Etat de Mexico, 
furent consultées. A leur tour, les fonctionnaires interrogés faisaient 
part des solutions qu'ils imaginaient pour pouvoir endiguer l'étendue 
des coûts sociaux que comporte, pour les centres urbains, ce constant 
flux de migrants ruraux. Par leurs mandats, ces responsables publics ont 
à combattre ces difficultés. La teneur de leurs propos répondait aux mul-
tiples récits que m'avaient accordés les habitants de la colonie Semi-
nario. Ils m'aidaient à échaffauder la complexité de la globalité mi-
gratoire, et dégager les contradictions et points de rencontre entre les 

données politiques, sociales et économiques. 

Dernière phase du travail de terrain : l'analyse des conditions socio-
économiques prévalant dans les régions rurales d'où proviennent les ré-
sidents de la colonie Seminario. Quelques villages de l'Etat de Mexico 
furent choisis. Ils étaient apparus comme autant de régions d'émigration 
massive en direction des métropoles, et plus particulièrement vers la 

(10) Le fait d'avoir réalisé cette enquête par questionnaire dans une 
école secondaire représente une limite dans l'interprétation des 
données puisque ce choix implique une sélection sociale indéniable. 
Il a fallu pondérer les résultats en tenant compte de ce facteur, 
et analyser l'enquête dans une stricte procédure comparative sans 
prétendre à aucune généralisation abusive. 
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ville de Toluca. Une fois encore, de nombreux entretiens étaient réali-
sés avec des membres des autorités politiques, des responsables des 
services agricoles, des assistantes sociales, des prêtres et des pay-
sans poursuivant le travail de la terre. Il devenait alors possible de 
retracer le cheminement parcouru par les immigrés précédemment rencon-
trés. 

Les conclusions de l'investigation empirique nous ramènent aux facteurs 
déterminant la nature des migrations intérieures au Mexique. Hormis la 
dimension économique qui apparaît de prime abord pour désigner les ré-
gions agricoles d'exode rural et les zones urbaines et industrielles 
d'attraction démographique, et mise à part la typologie psycho-sociale 
qui définit les migrants d'origine rurale, il est un aspect qui prolonge 
ces données et singularise le cas mexicain : la structure du système po-
litique et la pratique du pouvoir. 
Partant des expériences vécues par les immigrés de la colonie Seminario, 
cet ultime chapitre vise à décrire les liens étroits qui unissent la di-
rection politique suivie par l'Etat mexicain moderne aux mouvements mi-
gratoires qui modifient la société dans son ensemble. Pour atteindre cet 
objectif, l'on cherchera à mettre en évidence les traits essentiels de 
la dynamique politique actuelle et influent sur les secteurs économiques 
et la composition sociale du pays. 

Ceci est donc une recherche sensiblement distincte du projet initial, qui 
s'est ébauchée sur la base de la confrontation des intentions premières 
avec les conditions d'étude rencontrées et les spécificités du phénomè-
ne migratoire intra-national du Mexique, qui n'avaient pas toutes pu 
être décelées au moment de la conception première de la recherche. 
Les objectifs n'ont guère varié cependant. Il s'est agi toujours de ren-
dre compte, par une étude empirique approfondie, des variables interve-
nant dans la définition du déplacement migratoire : les facteurs de cau-
salité extérieure de type économique fondant le développement pris tant 
par les régions agricoles que par les zones urbaines industrialisées; 
l'impact du système de pouvoir politique mexicain sur la composition 
socio-économique nationale et sur les mouvements de population internes 
au pays; l'influence des motivations individuelles et familiales des 
acteurs insérés dans le déplacement migratoire. 
Pluralité des éléments d'explication et multiplicité des moyens mis en 
oeuvre pour les analyser sont deux éléments restés présents dans le pro-
jet comme dans sa réalisation. Ce qui s'est progressivement modifié a 
été le fait de données alors ignorées et qu'il a fallu inclure pour 
proposer un modèle explicatif plus complet. A cela il faut ajouter quel-
ques altérations liées à l'exécution individuelle de l'étude. Ce n'est 
que dans la discussion des résultats intermédiaires et provisoires que 
le travail se réalisa sous une forme collective. 
Cette "solitude du chercheur de fond" a eu, en fin de compte, d'indé-
niables avantages de souplesse et de liberté. Elle a néanmoins comporté 
quelques inconvénients, entre autres de ne pouvoir donner, par manque de 
temps et de moyens, une meilleure amplitude à chaque phase de la recher-
che. 
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DESCRIPTION MIGRATOIRE 

Avant d'en venir à l'essentiel de cette étude qui vise à l'analyse d'un 
certain nombre de données intervenant dans la définition des migrations 
intra-nationales au Mexique, il est utile d'en esquisser les formes, que 
ce soit au niveau national pour débuter, puis à l'intérieur de l'Etat de 
Mexico auquel il sera fait référence ultérieurement. C'est à quoi s'atta-
chent chiffres et croquis au cours des prochaines pages. 

A reprendre les chiffres publiés à l'occasion du recensement fédéral de 
la population mexicaine, en 1980 (1), il apparaît que cette dernière 
était alors évaluée à 67'382'581 habitants, répartie sur un territoire 
national de 1'958'201 km2 . 
Ces chiffres, dans leur abstraite généralité, ne reflètent rien des mou-
vements humains qui nous préoccupent. Cependant, mis en parallèle avec 
les résultats des recensements précédents, ils aident à situer l'évolu-
tion d'un pays dont la croissance démographique demeure un problème 
d'une terrible actualité, élément participant à la distribution humaine 
à l'intérieur des frontières nationales. 
A l'aube de ce siècle, 1895, la population mexicaine approchait 13 mil-
lions d'habitants (2). Plus près de nous, cette même population s'éle-
vait à 34'923'129 habitants en 1960, puis à 50'694'600 en 1970 (3). 
Cette évolution correspond à un taux moyen de croissance démographique 
annuelle de 3% (voir graphique no 1). Mais comme le laisse percevoir la 
courbe, cette moyenne élevée a été plus particulièrement atteinte au 
cours des dernières décennies (3.13% de 1950 à 1960, 3.43% de 1960 à 
1970, et 3.3% durant les années 80). 

Toujours à l'échelon national, une autre évolution reflète très directe-
ment les effets migratoires : la répartition entre une population rurale 
(habitants des localités de moins de 2500 individus) et la population ur-

baine. 
Dans son bréviaire démographique publié en 1979, le CONAPO (Consejo Na-
cional de Poblacion), organisme officiel, retrace ce siècle de change-
ments. 1900 était caractérisé par un Mexique profondément paysan puisque 
4 individus sur 5 vivaient en milieu rural. L'urbanisation du pays ne 
cessera de croître par la suite. A un rythme mesuré jusqu'en 1940, époque 
à laquelle deux Mexicains sur trois sont des campagnards, ce changement 
ira s'accélérant, atteindra un équilibre statistique en 1950, puis se 
poursuivra, renversant la répartition précédemment constatée. En 1979, 
44'609'600 citadins représentent 65,7% de la population nationale (voir 

graphique no 2). 

Secretaria de programcion y presupuesto (SPP), 1981. 
ALBA Francesco, 1977. 
CONAPO (Consejo nacional de poblacion), 1979. 
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Graphique no 1 : (source F. Alba) 
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Avec une précision accrue, Luis Unikel met en évidence cette accéléra-
tion. Si en nombre absolu, la population urbaine a augmenté de 2,5 
millions durant les 40 premières années du siècle, de 1940 à 1970, ce 
sont 18,2 millions de Mexicains qui se déplacent en direction des zones 
urbaines. Pour corollaire, les localités urbaines de plus de 15'000 ha-
bitants voient leur nombre passer de 33 en 1900 à 55 en 1940, s'y ajou-
teront 124 autres cités d'ici 1970. Quant aux centres urbains supérieurs 
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Graphique no 2 : (source : CONAPO) 
Population rurale et urbaine 
1900-1979 (en millions et %) 

à 100'000 habitants, ils suivent une évolution identique, deux en 1900, 

puis 6 en 1940, et plus récemment, 34 en 1970 (4). 
Un phénomène extrêmement nouveau, puisqu'il date de moins de 20 ans, com-
plète ce tableau; un processus d'urbanisation périphérique s'étend dans 
l'environnement naturel des principales grandes villes : Mexico, Guada-

lajara, Monterrey, Torreon, Tampico, Orizaba, et dans le prolongement 

des centres urbains qui bordent la frontière avec les Etats-Unis. 

(4) UNIKEL Garzia y GARZA Gustavo in Economia politica, vol. IX, no 2, 

1972. 
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Si l'on découpe le pays en régions de plus ou moins grande urbanisation, 
il est intéressant de constater que les Etats dans lesquels ce phénomène 
est le plus accentué (District fédéral = ville de Mexico, les Etats de 
Mexico, Nuevo Leon, Jalisco), donc des Etats à population majoritaire-
ment urbaine, ne correspondent pas aux entités qui possèdent un réseau 
plus étendu de petites cités. Cette distribution démographique plus har-
monieuse est le fait de plusieurs Etats de centre du pays; et le nombre 
imposant de petites villes s'explique en partie par la colonisation es-
pagnole qui créa cette infrastructure urbaine conservée à ce jour. 

Trois villes doivent être placées en exergue. Leur croissance économique 
ininterrompue détermine un part importante des courants migratoires. 
La ville de Mexico comprenait une population de 9'373'353 habitants, se-
lon le dernier recensement affectué en 1980. Si l'on y adjoint les muni-
cipes métropolitains qui prolongent l'extension urbaine au-delà des fron-
tières administratives, cette population approcherait 17 millions. Cette 
concentration urbaine a doublé sa participation à la population natio-
nale, passant de 12% en 1900 à 24,3% en 1970 (5). Et à cette même date, 
elle recouvrait 41,5% de la totalité de la population urbaine du Mexi-
que (6). 

Guadalajara, capitale de l'Etat de Jalisco, a passé de 1'194'000 habi-
tants en 1970 à 2'178'000 en 1980. Elle est suivie par Monterrey, capi-
tale de l'Etat de Nuevo Leon, qui, après une croissance démographique 
annuelle de 7,1% durant ces dix dernières années, atteint actuellement 
1'702 millions habitants. 

Autre trait saillant à mettre en évidence, l'importance que revêt la ré-
gion frontière d'avec les Etats-Unis. Zone franche, elle permet l'éta-
blissement d'entreprises étrangères qui se dédient à l'exportation de 
produits manufacturés. Elle profite d'une main-d'oeuvre très bon mar-
ché, et offre en contrepartie de nombreuses places de travail. En con-
séquence, la plupart des villes-frontière ont vu leur population croître 
à une vitesse vertigineuse, attirant à elles des immigrants intéressés 
tant par ces emplois que par la proximité des Etats-Unis (voir graphi-
que no 3). 

Les analyses menées par la Direction fédérale de statistiques permettent 
de classer les Etats selon la position qu'ils occupent dans ce large 
mouvement de population. 

De 1960 à 1970 sont considérées comme entités d'immigration : au nord, 
les Etats de Baja California norte et Baja California sur, Sinaloa et 
Nuevo Leon; au centre Mexico, Morelos et Colima; au sud, Tabasco, Cam-
peche et Quintana Roo. 

MUNOZ Humberto, DE OLIVEIRA Orlandina, STERN Claudio in F. CAMARA 
dand R.V. KEMPER, 1979. 
ALBA Francesco, op.cit. en 2. 
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Durant cette même décennie, les Etats en équilibre (soit ceux dont l'équa-
tion émigration-immigration serait proche de zéro) sont : au nord, Sonora 
et Tamaulipas; dans la partie centrale, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco 
et Quérétaro; puis plus au sud, le District fédéral, Veracruz et Guerrero. 

Pour terminer, les entités d'émigration sont les suivantes : Coahuila, 
Chihuahua et Durango au nord; puis en descendant en direction du sud, 
Zacatecas, San Luis Potosi, Guanajuato, Hidalgo et Michoacan, Tlaxcala, 
Puebla et Oaxaca, et finalement Chiapas et Yucatan (7). 

Prises sous leur forme chiffrée, les migrations nettes reflètent de ma-
nière plus directe les changements parcourus d'une décennie à l'autre. 
Trois recensements permettent de fixer les traits marquants de cette 
époque récente. 

Prenons comme appui l'année 1970. Avec un solde migratoire décennal posi-
tif de 1'125'000 individus, contre 26'500 en 1960, l'Etat de Mexico ap-
para4t comme la destination privilégiée des migrants mexicains. Environ-
nement naturel du District fédéral, l'extension économique et urbaine de 
la capitale se répercute sur l'Etat voisin. A ce jour, cette tendance se 
poursuit. De 1970 à 1980, l'apport migratoire à l'accroissement démogra-
phique se monte à 1'428'486 personnes. 

En contrepartie, rendue objectivement impossible par la surface restrein-
te du District fédéral, l'immigration vers la capitale se réduit progres-
sivement, passant de 697'000 habitants de 1950 à 1960, à 317'000 durant 
les années 60, et 492'985 de 1970 à 1980. 
Deux autres Etats constituent depuis 30 ans une direction favorisée par 
les migrants : 
Baja California porte (solde migratoire positif de 156'700 individus en 
1960, 317'000 en 1970 et 492'985 en 1980), dont l'économie est en grande 
partie liée à la proximité des Etats-Unis; et Nuevo Leon dont la crois-
sance migratoire est continue (75'300 en 1960, 150'600 en 1970, 321'249 
en 1980). 

A noter encore l'Etat de Jalisco qui a vu sa population augmenter de 
219'269 immigrants entre 1970 et 1980; Veracruz (immigration de 195'600 
individus de 1960 à 1970), et pour terminer Tamaulipas avec un solde mi-
gratoire positif de 113'664 personnes au dernier recensement de 1980 
(voir tableau 4). 

Les Etats qui comptent un solde négatif dans leur balance migratoire 
étaient au nombre de 19 en 1970, ils ne sont plus que 13 en 1980. Hormis 
Colima où ce phénomène ne date que de la dernière décennie, 12 Etats 
sont depuis 30 ans constamment en déficit migratoire, quoique dans une 
mesure plus nuancée au cours des 10 dernières années. 

(7) ORDORICO MELLADO Manuel in Evaluacion y Analisis, serie 3, no 5, 
1976. 
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Tableau no 4 : (sources : CONAPO et SPP) 
Solde migratoire par entité fédérative et par décennie 
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Ce sont, du nord au sud, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Michoacan, 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas et Yucatan. 

Dernière indication d'intérêt, la participation migratoire en rapport avec 
la population de chaque Etat. Peut-être infime sur le plan national, cette 
population migrante peut se révéler d'importance dans le cadre d'un Etat 
et désigner par là zones d'émigration et régions de grande attraction. 
En 1980, six Etats totalisent un apport migratoire dépassant le cinquiè-
me de leur population globale. Ce sont, par ordre décroissant : 
Quintana Roo (39,9%), Baja California sur (30,5%), Baja California norte 
(30,3%), México (25,2%), District fédéral (22,2%), Morelos (21%). 
A l'inverse, 11 Etats accueillent un nombre faible d'immigrés; ces der-
niers représentent moins du dizième de la population. Ce sont : 
Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacan, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, 
Tabasco, Veracruz, Yucatan, Zacatecas. 
Cinq Etats sont touchés par une émigration qui représente plus de 15% de 
la population, soit : 
Zacatecas (20,2%), Colima (20,1%), District fédéral (17%), San Luis Po-
tosi (16,5%) et Hidalgo (15,7%). 

Huit Etats retiennent avec succès leurs habitants puisqu'ils comptent 
moins de 10% d'émigrants : 
Chiapas, Chihuahua, México, Morelos, Nuevo Leon, Sinaloa, Tabasco et 
Veracruz. 

Ainsi trouve-t-on des entités bouleversées dans leur démographie, alors 
que d'autres Etats semblent préservés de ces turbulences humaines (p.ex. 
Chiapas, Veracruz ou Tabasco) et compensent leurs faibles pertes migra-
toires par des arrivées sensiblement équivalentes. 

Que nous indique cet amoncellement de chiffres ? Plusieurs remarques doi-
vent y être apposées; elles concernent aussi bien le cadre dans lequel 
s'établissent ces recensements migratoires que l'imprécision qui parfois 
s'y attachent. 

C'est sur la base du passage de chacune des 33 entités fédératives que se 
comptabilisent les mouvements migratoires. Venant d'évoquer la transfor-
mation d'un Mexique rural en un pays à prédominance urbaine, cette appro-
che peut laisser quelque peu perplexe puisqu'elle ne visualisera qu'impar-
faitement cette évolution. 
G. Espinosa s'est inquiétée des formes que prennent les migrations des 
populations rurales. Reprenant les résultats d'une enquête réalisée auprès 
de 3'000 femmes réparties dans l'ensemble des régions du Mexique, elle 
découvre que si, parmi cette population féminine, 61% s'étaient dépla-
cées au moins une fois dans leur vie, cette migration s'était effectuée 
à l'intérieur d'un même Etat pour une proportion de femmes variant de 74 
à 90% selon la région (8). Cet exemple afin de démontrer que les sources 

(8) ESPINOSA Guadalupe in Migracion y Desarrollo, no 5, 1980. 
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Municipe 	Population 	: 1960 1970 1980 

1 	Nezahuacoyotl 65'000 580'000 1'341'230 

2 	Naucalpan 86'000 382'000 730'170 

3 	Tlanepantla 105'000 367'000 778'173 

4 	Ecatepec 41'000 216'000 784'507 

5 	Tultitlan 15'000 52'000 136'829 

6 	Atizapan de Zaragoza 8'000 44'000 202'248 

7 	Cuautitlan 	(+ Izcalli 	en 1980) 21'000 41'000 213'281 

8 	Huixquilucan 16'000 34'000 78'149 

9 	La Paz 8'000 32'000 99'436 

10 Chimalhuacan 11'000 20'000 61'816 

11 	Coacalco 4'000 13'000 97'353 

Total 	11 	municipes 330'000 1'781'000 4'523'192 

Total 	Etat de México 1'898'000 3'833'000 7'564'335 

Graphique no 5 et tableau no 6 : 

L'Etat de México et les 11 municipes métropolitaines 
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officielles ne perçoivent qu'un aspect du phénomène et qu'il faut cher-
cher des méthodes plus appropriées afin de le cerner qu plus près. 

Un deuxième commentaire a trait à l'utilisation généralisée des soldes 
migratoires. Cet indice démographique établit l'équation entre l'arri-
vée de nouveaux individus dans un Etat et la totalité des personnes qui 
le quittent. Il souligne plus le résultat d'un mouvement que le mouve-
ment lui-même. 

Le cas le plus flagrant est celui de la capitale fédérale. Considérée 
comme entité en équilibre migratoire lors du dernier recensement, ce 
solde migratoire de près d'un demi-million d'individus correspond pour-
tant à un brassage de population imposant : deux millions de nouveaux 
arrivants face à un million et demi de départs. Sociologiquement tout 
cela prend une allure fort distincte. Bien qu'elle rejette un grand nom-
bre de ses habitants (16% en 1980), la ville de Mexico demeure à cette 
même date la destination choisie par plus du cinquième des 9'799'801 
migrants recensés dans le pays. 

Une fatale imprécision rend l'utilisation de ces statistiques officiel-
les plus aléatoires encore. En effet, non seulement le recensement dé-
cennal limite le parcours migratoire à sa définition la plus grossière, 
il oublie en outre d'indiquer l'époque de ce déplacement. Ainsi devient-
il impossible de déterminer avec précision l'évolution du phénomène au 
cours des ans. C'est également laisser la porte ouverte à l'arbitraire; 
la formulation du questionnaire est par trop imprécise et ne permet pas 
aux individus concernés de situer avec exactitude leur qualité migratoire. 

Ce panorama doit être pris pour ce qu'il est, une indication générale des 
tendances observées durant ces dernières décennies. L'aspect intéressant 
de cette méthode est que, malgré ses imperfections statistiques, elle met 
en exergue des directions migratoires. Ces mouvances géographiques répon-
dent à des causes économiques et politiques sur lesquelles il faudra se 
pencher. 

Auparavant il est utile de dresser rapidement un tableau de la situation 
démographique de l'Etat de México. 

7'545'692 habitants, un territoire de 21'355 km2, et une densité de popu-
lation de 352,7 habitants par km2. 25e Etat de la République mexicaine 
en 1980, mais en seconde position quant à la population, derrière le 
District fédéral et sa vertigineuse densité de 6'336 habitants par km2 . 

Mais comment se satisfaire de ces généralités qui ne reproduisent nulle-
ment l'hétérogénéité interne de cet Etat. 

Durant les années 70, l'Etat de México enregistre la plus forte immigra-
tion de tout le pays (1'903'890 nouveaux arrivants représentant le quart 
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de sa population, un solde migratoire de 1'428'486 individus) (9). 
Les limites territoriales soulignent avec acuité le rôle que cette en-
tité peut jouer face à l'extension économique et démographique de la ca-
pitale fédérale, et plus particulièrement les 11 municipes métropolitains 

(voir graphique no 5). 
A l'est, au nord, comme à l'ouest, l'Etat de México enserre le District 
fédéral. Comprimée par une surface devenue insuffisante, la ville de 
Mexico déverse depuis plus de 10 ans populations et industries dans les 

régions environnantes. 

De 1960 à 1970, les 11 localités suburbaines ont affronté une augmenta-
tion de leur population de l'ordre de 369%. En tête, la Ciudad Netzahual-
coyotl qui, avec 792% de croissance démographique, est devenue une des 
cités mexicaines les plus peuplées (voir tableau no 6) (10). 
Cette banlieue absorbe les trois quarts de la croissance démographique 
de l'Etat de México; 90% des immigrants qui s'installent dans l'Etat se 

dirigent vers cette région. 
Cette frange de la capitale fédérale a ainsi profondément transformé le 
caractère de l'Etat de México. En 1960, cette banlieue extérieure repré-
sentait 16% de l'aire métropolitaine, cette proportion est passée à 42% 
en 1970. Ce qui a pour répercussion de modifier de manière définitive 

les relations interrégionales au sein de l'Etat. 
En 1950, la partie orientale de l'Etat (qui recouvre la zone métropoli-
taine) rassemblait le tiers de la population; en 1970, ce sont les deux 

tiers des habitants qui y vivent. 

Toutes ces localités environnant la ville de Mexico sont situées dans la 
vallée du même nom. La capitale de l'Etat, Toluca, est le centre d'une 
autre vallée traditionnellement agricole à l'appellation semblable. Dis-

tante de 60 km de la capitale fédérale, et excellemment bien reliée par 
une large autoroute (ce qui est assez rare hors de la région centrale 
du Mexique), Toluca et sa vallée ont vécu dès le milieu des années 60 
les effets de l'explosion industrielle. La vallée a vu sa population 
quadrupler en deux générations, profitant de la création de nouveaux 
emplois dans les entreprises industrielles (23'000 dans le corridor in-
dustriel Toluca-Lerma, et 260'000 au District fédéral, de 1960 à 1970). 
Sans compter que Toluca jouit d'une très ancienne tradition de place 
commerciale et de centre administratif. L'essor du secteur industriel 
s'est répercuté sur les autres activités urbaines en multipliant les 

emplois du secteur tertiaire. 

Voilà très rapidement esquissée la situation démographique dans les deux 
vallées de Mexico et de Toluca, où se sont concentrées la plupart des 
industries récemment établies. Le paysage est bien différent dans les 
autres régions qui constituent l'essentiel du territoire de cet Etat. 

SPP, op.cit. en 1. 
BOCK P.G. and FRASER ROTHENBERGER Irene, 1979. 
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Pour relater l'évolution migratoire de chacun des 122 municipes de 
l'Etat de México, je me suis directement inspiré des travaux de deux 
chercheurs mexicains. 

G. Cabrera a tenté de lier les caractéristiques socio-économiques de 107 
régions formant l'ensemble de la république à leur comportement migra-
toire. Il s'est aligné sur les résultats du recensement de population de 
1970, et a pris pour base le taux de croissance démographique annuel qui 
était, pour la décennie qui précédait, de 3,4% au plan national. L'immi-
gration étrangère est extrêmement réduite, il était donc loisible de con-
sidérer ce taux comme équivalant à la croissance naturelle. La qualité 
migratoire de chaque région allait être déduite du taux de croissance 
démographique qui lui correspondait (5 catégories : plus de 4,5% = forte 
attraction migratoire, entre 3,9 et 4,4% = faible attraction, entre 
3,0 et 3,8% = équilibre migratoire, entre 2,3 et 2,9% = faible expulsion 
migratoire, moins de 2,3% = forte émigration). Il découle de ses analyses 
qu'à plus grande diversité économique, moindre émigration (11). 

A ce stade, seule la méthode a été conservée; cette dernière a été très 
superficiellement modifiée par M. Nolasco. L'étude s'effectuerait au ni-
veau municipal, afin d'atteindre une analyse plus détaillée. En second 
lieu, deux catégories migratoires seraient adjointes (plus de 10% = très 
forte attraction migratoire; moins de 0% = très forte émigration corres-
pondant à une diminution en chiffres réels de la population municipale 
(12). 

Une division identique a été retenue afin d'être appliquée à la totalité 
des municipes de l'Etat de México. Selon les informations les plus ré-
centes, le taux de croissance démographique annuel a été de 3,3% durant 
les années 80 au niveau national (13). Les catégories migratoires préa-
lablement édifiées peuvent être reprises telles quelles. 
Quant à l'Etat de México, son taux de croissance démographique a été au 
cours des mêmes années largement supérieur à la moyenne nationale puis-
qu'il atteignait 6,8% (14). Il devenait extrêmement intéressant de per-
cevoir comment avait évolué chaque municipe afin de mieux localiser cette 
extraordinaire accélération démographique. 

A se pencher sur le croquis (voir carte no 7), il est à remarquer que, 
hormis quelques exceptions, les régions situées dans les parties nord-
ouest, ouest et sud-ouest, représentent les principaux foyers d'émigra-
tion. Une tendance semblable est constatée dans les municipes du nord-
est et sud-est de l'Etat, non encore atteints par l'expansion du District 
fédéral. 

CABRERA ACEVEDO Gustavo in Cahier des Amériques latines, no 12, 
1975. 
NOLASCO A. Margarita, 1976. 
CONAPO, 1982. 
Gobierno del Estado de México y SAHOP, 1979. 
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Toute l'attraction migratoire (forte et très forte) se concentre presque 
exclusivement autour de la ville de Mexico, et dessine ainsi la forme 
de l'actuelle zone métropolitaine. Toluca, elle aussi, focalise une forte 
attraction migratoire. Toutefois c'est dans une moindre mesure que cette 
croissance étend ses effets sur les municipes qui la bordent. 

L'AGRICULTURE, L'INDUSTRIE 

Dans leur majorité, les études migratoires traitant du cas mexicain se 
regroupent pour reconnaitre deux variables indispensables à sa compré-
hension : 

d'une part la situation qui prévaut dans le secteur agricole, d'autre 
part l'accent porté sur le développement industriel. 
Présentée trop succinctement, la relation entre ces deux activités écono-
miques peut sembler linéaire; évolution sectorielle que le déplacement 
migratoire ne ferait que poursuivre sur le plan spatial. En réalité, 
cette question complexe ne peut être résolue si aisément. C'est donc sur 
chacune de ces composantes qu'il faut porter le regard avant d'émettre 
des conclusions hâtives. 

L'économie agraire 

Un premier point est à souligner. Les migrations prennent des formes di-
verses; elles peuvent être temporaires ou projetées dans une perspective 
d'établissement urbain définitif. 

Ces caractères distincts reproduisent la double identité de l'économie 
agricole mexicaine, ainsi que les stratégies de subsistance développées 
par les populations rurales. 

Une large part des habitants de la campagne est liée au secteur tradi-
tionnel (souvent désigné en tant qu'économie paysanne) : superficie cul-
tivable restreinte, travaillée dans un cadre familial, disposant de peu 
de moyens techniques et souffrant d'un manque certain de crédits finan-
ciers. Afin de compenser ces obstacles, une utilisation intense de la 
main-d'oeuvre familiale, et des objectifs visant en premier lieu à la 
consommation des produits récoltés. 
Face à cette paysannerie traditionnelle, prédominante dans les régions 
fort peuplées du Mexique central, des exploitations agricoles modernes 
ont vu le jour, accaparant la presque totalité des prêts bancaires afin 
de les investir dans la mécanisation et une technologie favorisant un 
haut rendement (en grande partie grâce à l'irrigation) de produits com-
mercialisables. Intensément capitalisées, ces entreprises agricoles ne 
font appel que sporadiquement à la main-d'oeuvre rurale, avant tout lors 
des récoltes. 

Ces deux visages qu'offre le monde agricole, représentent un élément 
prioritaire dans l'analyse que requiert l'évolution démographique en 
milieu rural. 
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Si la population urbaine triplait de 1950 à 1970, la population rurale, 
elle, passait de près 15 millions à plus de 20 (15). Cette augmentation 
réelle peut, entre autres, expliquer les changements observés dans la 
composition des cohortes migratoires depuis les années 40. Stern et 
Cortes admettent que, si les facteurs d'explication varient dans le temps, 
les migrants qui se dirigent vers la ville de Mexico proviennent toujours 
plus nombreux des localités et régions paysannes. 0. de Oliveira confirme 
cette appréciation, et révèle que la proportion de ruraux au sein des mi-
grations internes, de 48% qu'elle était en 1930, a passé à 61,9% en 1970 

A une époque plus ancienne, les immigrés en ville de Mexico étaient 
originaires des petites cités environnantes, encore sans grandes indus-
tries, puis des régions agraires proches. Aujourd'hui, quoique diversi-
fiées, ces origines correspondent aux régions agricoles traditionnelles 

 
La terre ne nourrit plus en suffisance la population qui a vu le joursur 
son sol. Le Mexique a misé dès les années 40 sur l'industrialisation de 
son économie, et a peu à peu délaissé le secteur primaire, plus précisé-
ment les zones de paysannerie traditionnelle. 

Actuellement 72% des 2,6 millions d'unités de production agricole sont 
d'autoconsommation, et prennent une part minime au marché. Avec une sur-
face cultivée proche de 3,3 hectares en moyenne, elles ne procurent que 
20% de la valeur de production agricole. Les exploitations commerciales, 
elles, disposent de 55% de la superficie. Les plus rentables (2% du to-
tal), avec 20% de la surface, produisent 35% de cette valeur agricole 

 
Cette divergence dans la forme d'exploitation se prolonge dans sa loca-
lisation géographique. Très inégale répartition puisque le secteur 
d'agriculture moderne s'étend principalement au nord (plus spécifique-
ment dans les Etats de Sonora, Sinaloa, Baja California, et Tamaulipas). 
Mécanisation intense, fertilisation et irrigation (productivité si 
poussée qu'elle met très sérieusement en question l'équilibre écologi-
que de ces régions (19). Le sud du pays, en contraste, conserve des mé-
thodes de culture traditionnelle dans beaucoup de cas intactes. 

On peut considérer que les Etats à forte population rurale seront les 
principaux foyers d'émigration. Cette hypothèse se trouve pleinement con-
firmée dans les Etats de Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Hidalgo, 
Michoacan et Oaxaca. C'est dire que ces population affrontent une situa-
tion objective les incitant à chercher ailleurs de nouvelles sources de 
revenus. A titre d'exemple, le nombre de travailleurs agricoles dépour- 

BUSSEY M. Ellen, 1973. 
De OLIVEIRA Orlandina, 1976. 
MUNOZ Humberto et autres, op.cit.en 5. 
DEL MURO Ricardo in Uno mas Uno, 19 avril 1982. 
LOPEZ Omar Musalem in Le Monde Diplomatique, septembre 1978. 
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vus de terre a augmenté de 74% entre 1940 et 1970 (20). Simultanément 
les emplois se concentrent dans les industries et les zones urbaines. 
La dispersion des populations rurales ne facilite certes pas une réor-
ganisation de leur économie. Dans les Etats les moins urbanisés, près de 

la moitié des individus 	vivent dans des localités de moins de 1000 
habitants (21). Mais le gouvernement a sa part de responsabilité. Car 
c'est sous son autorité que l'investissement, l'assistance technique et 
les crédits ont été distribués en priorité aux secteurs modernes centrés 
sur l'exportation, la paysannerie ne retenant guère l'attention (22). 

Les migrations des campagnes vers les villes diffèrent selon le carac-
tère de la région d'origine et les potentialités d'embauche qu'assurent 
les centres urbains. Mais (nous touchons là un point de la plus grande 
importance), elles correspondent aussi et surtout à une stratégie mise 
en place par les familles paysannes afin de sauvegarder leur intégrité. 
Derrière ces déplacements se profile une logique qui aide grandement à 
comprendre les transformations subies par l'économie et les régions ru-
rales où elle prend place. 

Personne mieux que Chayanov n'a su mettre en valeur cette rationalité 
distincte. Economiste russe du début du siècle, ses analyses du monde 
rural n'ont guère trouvé d'audience auprès des gouvernements soviétiques. 
Remettant en question la classification marxiste des différents modes de 
production, cette attitude lui valut d'être emprisonné en 1930. Ce qui 
importe c'est que ses écrits, nuancés, corrigés, critiqués, sont néan-
moins aujourd'hui encore la base sur laquelle s'échaffaude toute tenta-
tive d'analyse globale de l'activité paysanne. La question est grave au 
Mexique contemporain, les polémiques qui entourent les thèses de Chaya-
nov ne manquent pas. Mais quels sont les traits fondamentaux de ces 
écrits (23) ? 

L'originalité a été d'introduire le concept d'économie paysanne, s'oppo-
sant en cela aux théoriciens marxistes qui n'y voyaient qu'une forme in-
cipiente de production marchande de biens à petite échelle. Chayanov 
tenta de démontrer que les motivations paysannes étaient foncièrement 
distinctes de celles des entrepreneurs capitalistes, et répondaient avant 
tout à la satisfaction des nécessités familiales plus qu'à l'obtention 
de gains. La finalité de l'exploitation domestique réside dans l'auto-
subsistance. Pour y parvenir, la famille paysanne (appelée unité de 
production domestique, UPD) ne peut compter que sur sa force de travail. 
Un équilibre s'établira entre la surface agricole cultivable, la taille 
de la famille, et la production indispensable à la consommation. La com-
mercialisation ne sera jamais qu'une activité marginale. 

CORNELIUS Wayne A., 1980. 
UNIKEL Luis y GARZA Gustavo, op.cit. en 4. 
BARKIN David in RESTROPO Ivan, 1980. 
KERBLAY Basile in SHANIN Theodor, 1979. 
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Cependant ce modèle n'a pu s'appliquer avec une totale exactitude. Il 
peut varier au vu des conditions soci-économiques dans lesquelles il 
prend place. La reproduction élargie de l'UPD (à travers les générations), 
requiert entre autres une possible extension territoriale afin que l'équa-
tion hommes-travail-surface demeure en équilibre. Et c'est précisément sur 
cette limitation géographique que bute ce modèle, et oblige les familles 
paysannes à diversifier leurs activités et s'éloigner de la sphère pay-

sanne 
Néanmoins ce qui conserve toute sa force, c'est l'approche de ce que 
Georgescu-Roegen nomme "la rationalité derrière les faits" (24). Car la 
vie paysanne n'est pas uniquement dépendante d'une rentabilité économi-
que, mais s'organise autour de la conservation d'un mode d'existence. 
Dans l'actualité du Mexique, ce type de production est rarement isolé et 
ne peut guère s'étendre géographiquement. Dominé par une économie de mar-
ché, il doit s'y insérer et se modifier afin de subsister. En effet "dans 
une économie de marché, il n'y a pas de mécanisme qui assure structurel-
lement que la valorisation de leur production permette la reproduction" 

(25) 
Les thèses de Chayanov s'appliquaient à l'économie agricole russe des 
années 20. Plusieurs chercheurs mexicains s'en sont inspirés afin de 
mieux comprendre la société rurale mexicaine actuelle. Et sans nul dou-
te, à la lumière des recherches de terrain, leur vision de monde paysan 
transcrit le plus fidèlement cette réalité. 

Une particularité mexicaine : la propriété "éjidale". Ces terres publi-
ques sont remises aux paysans sans terre afin que ceux-ci les travaillent. 
Evoquée dans la Constitution de 1917, cette redistribution vise à corri-
ger une appropriation très inégale du sol rural. Ces changements seront 
lents à se mettre en place (ainsi en 1930, les propriétés de plus de 5 
hectares accaparaient 93% de la surperficie agricole, les petits proprié-
taires possédant moins de 5 hectares représentaient 67,1% des exploitations 
et ne possédaient que 0,7% des terres, les ejidatarios travaillaient les 

6,3% des surfaces agraires). 
Un décret présidentiel de 1941 fixa les limites des propriétés agrico-
les (150 ha pour les terres de meilleure qualité) afin que les surplus 

soient distribués (26). 
Ce qui n'empêche pas G. Esteva d'être très mitigé dans le constat qu'il 
tire de la situation présente. 18 millions d'individus, représentant les 
trois quarts de la population rurale, dépendent d'exploitations éjidales 
et communautaires. Parallèlement, 78% des exploitations ne suffisent pas 
à leurs propres besoins et ne procurent que 15% de la valeur agricole. 
Ces entités se regroupent-elles ? Si ce n'est totalement, en partie du 
moins, peut-on en déduite. Et leur situation pratique ne diffère guère 

GEORGESCU-ROEGEN Nicholas, 1976. 
MARTINEZ P.L. Marielle y RENDON Teresa in Comercio exterior, 
vol. 28, no 6, 1978. 
FERNANDEZ L.M. y DE FERNANDEZ M.T., 1977. 
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de celle qu'affrontent les petits paysans privés (minifundistos) (27). 
Aux dires de Stavenhagen, les uns et les autres s'associent pour former 
une agriculture pauvre, de subsistance, sans grands moyens financiers et 
de niveau technologique bas, qu'accompagnent des taux de chômage et de 
sous-emploi élevés (28). 
Ce principal acquis des réformes agraires qui ont jalonné le XXe siècle 
mexicain est cependant fièrement défendu par ceux qui en vivent. Même 
imparfaite, même insuffisante, cette jouissance minimale d'un terrain 
agricole demeure la base de leur survie. A titre d'exemple, le projet de 
nouvelle loi sur la production agricole, rédigé en septembre 1980 par J. 
Lopez Portillo, alors président de la république, provoqua une levée de 
bouclier. Et pourquoi ? Parce qu'il visait à libéraliser les contraintes 
juridiques qui régissent les propriétés ejidales. Ceci afin de faciliter 
la pénétration des entreprises agro-commerciales dans le secteur rural 
traditionnel. Le gouvernement préféra retirer ses plans afin de les "re-
considérer". 
Hélas :, dépourvue de cette caution officielle, cette insertion est déjà 
une réalité, elle est simplement plus insidieuse. 
Lorsque la surface à disposition et le manque de disponibilités finan-
cières s'allient et empêchent les familles paysannes de subvenir à leurs 
nécessités, différentes alternatives s'ouvrent à elles afin de contour-
ner cet obstacle. 
Si la terre que travaille le paysan répond aux critères de rentabilité 
commerciale (qualité de la terre, inclinaison, spécificités géographi-
que et hydrologique, possible mécanisation), il lui sera alors envisa-
geable de la louer discrètement aux grands propriétaires terriens qui 
l'environnent. Ces néolatifundistes (tels qu'on les dénomme désormais) 
respectent les limites légales imposées aux étendues agricoles privées, 
versent au paysan une rente correspondant à une terre économiquement 
défavorisée, et y investissent le capital technique indispensable à son 
exploitation commerciale. Changements de cultures, productivité accrue, 
le paysage rural se transforme et les rapports sociaux se modifient.Par-
fois, le petit paysan devient ouvrier agricole sur sa propre terre, et 
obtient, par l'accumulation de la rente foncière et de son salaire, le 
revenu propice à la survie de sa famille. 
Lorsque sa terre n'offre pas cette échappatoire possible, la famille pay-
sanne poursuivra un précaire équilibre entre l'exploitation de la par-
celle et la vente de sa force de travail. En premier lieu, le succès de 
l'opération dépendra des néolatifundistes, principaux demandeurs de 
main-d'oeuvre à la campagne; en second lieu, de l'industrie et des tra-
vaux urbains. 

Pour certains chercheurs, ces modifications qui transforment la struc-
ture agraire sont la preuve vivante de la prolétarisation grandissante 
des masses rurales. 

ESTEVA Gustavo, 1980. 
STAVENHAGEN Rudolfo, 1968. 
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A.Warman répond que la subsistance des unités paysannes ne s'identifie 
pas à cet apport salarial, mais qu'elle s'organise à travers l'apparte-
nance à une famille, à une communauté dans lesquelles des pratiques 
d'échange non mercantile de biens,services et travaux occupent une po-
sition centrale. L'activité salariée intervient telle un complément vi-
tal souvent irremplaçable, bien que subordonnée à ce réseau de relations 
fondamentales. De plus définir le caractère prolétarisé du paysan mexi-
cain à partir de la proportion représentée par le salaire dans la compo-
sition des revenus familiaux équivaut à méconnaître l'importance du pro-
cessus de production-autoconsommation (29). 
Ainsi ne serions-nous pas affrontés à une perspective de prolétarisation 
de la campagne, mais plutôt à la reconstitution d'une paysannerie vouée 
dès lors à une multitude de fonctions productives (au bénéfice de sa re-
production sociale d'une part, à l'avantage de ses exploiteurs également). 

Les thèses de Chayanov ont été adaptées à la situation mexicaine présen-
te grâce aux travaux d'Angel Palerm sur l'articulation paysannerie-capi-
talisme. Selon lui, l'accommodation des familles rurales à l'économie de 
marché dépend de trois facteurs : un certain accès à la terre; un certain 
contrôle sur la force de travail de l'unité domestique permettant à cette 
dernière de diversifier ses activités tout en tenant compte du système 
environnant; et le maintien de formes de production comparativement avan-
tageuses face au mode de production capitaliste. 

La capacité de reproduction sociale du monde paysan n'est donc pas seule-
ment due aux efforts visant à la conservation d'un mode de vie particu-
lier, mais résulte également d'une efficience économique supérieure. 
L'utilisation d'une abondante main-d'oeuvre sans tenir compte du coût 
salarial auquel tout entrepreneur capitaliste doit veiller, permet l'ex-
ploitation de terres et de cultures à la rentabilité marginale (30). 
Les migrations, temporaires d'une part, définitives parfois, de membres 
de familles paysannes, correspondent à deux stades distincts de cette 

évolution. 
L'unité paysanne s'efforce en premier lieu de satisfaire ses propres be-
soins. L'achat de marchandises produites hors de la sphère paysanne obli-
ge à commercialiser l'excédent de production lorsqu'il existe. Toujours 
afin de satisfaire cette nécessité, la force de travail en surplus est 
offerte sur le marché. Cependant la croissance socio-économique de 
l'unité paysanne est limitée par la surface en terre disponible. La fa-
mille aura tendance à augmenter le nombre de ses membres, plus nombreux 
seront ceux en mesure de travailler hors de la parcelle agricole. Cet 
objectif, atteint principalement par une fécondité élevée, correspond à 
une logique de développement des UPD, et non pas à l'ignorance des pay-
sans, ce que méconnaissent souvent planificateurs et démographes. 

WARMAN Arturo, 1980. 
PALERM Angel, 1980. 
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Mais cette formule est à terme autodestructrice puisqu'arrive un moment 
auquel le produit de la terre ne peut plus satisfaire les nécessités 
alimentaires de la totalité des membres de l'unité paysanne. La survie 
de la famille élargie exige le détachement de certains membres afin que 
l'exploitation agricole se poursuive (31). 

C'est précisément cette phase ultime qui caractérise les régions rura-
les de l'Etat de México. De nombreux individus liés aux unités paysan-
nes fournissent par leurs occupations temporaires les revenus qui faci-
litent la reproduction des familles paysannes. D'autres émigrent défi-
nitivement vers les zones urbaines, allégeant ainsi les charges humaines. 
Dans un cas comme dans l'autre, il y a une conjonction de travaux paysans 
et urbains dans une étroite interdépendance. 

Cette multitude d'activités que déploient les familles rurales se laisse 
mal réduire aux définitions habituelles. Les recensements agraires ne 
saisissent qu'imparfaitement ces unités productives lorsque seul le chef 
d'exploitation est considéré comme économiquement actif. Les autres mem-
bres familiaux travaillent sans rénumération et se trouvent réduits au 
rôle d'individus dépendants. De même, que dire de ces personnes lors-
qu'elles glissent d'une catégorie économique à l'autre, travaillent leur 
parcelle aux époques de grand labeur, puis se transforment en ouvriers 
agricoles, en manoeuvres du bâtiment, ou en salariés de l'industrie. 
Mobilité, diversité, trop souvent cette réalité est falsifiée par les 
chiffres. 

Les problèmes demeurent cependant aigus. Lors d'un séminaire organisé en 
1975 par l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris, 
Claude Bataillon et Jean Revel-Mouroz concluaient en relevant cette 
ambiguîté : beaucoup de temps et d'argent étaient dépensés à mesurer 
le plus précisément possible les flux migratoires, sans que l'on s'ac-
corde à expliquer les motivations qui dirigeaient les principaux con-
cernés (32). 

Lors de cette même réunion, L. Unikel et C. Ruiz remettaient en cause 
les hypothèses habituellement ébauchées afin d'expliquer le phénomène. 
Admises communément comme déterminantes, de nombreuses variables préala-
blement établies ne s'appliquaient qu'à des cas particuliers et ne pou-
vaient être généralisées. 

Certains facteurs devaient souligner de manière préférentielle les zones 
rurales d'expulsion migratoire : la pression démographique, la producti-
vité du secteur agricole, la propriété du sol, la marginalisation socia-
le du monde rural. Or l'analyse des régions d'émigration ne confirmait 
pas ces attentes. Causes essentielles : la pression démographique ex-
pliquerait en premier lieu l'émigration, et la haute productivité des 
grandes exploitations mécanisées retiendrait la population environnante. 

PALERM Angel, op.cit. en 30. 
BATAILLON Claude et REVEL -MOUROZ Jean in op.cit. en 11. 
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Mais certains facteurs, tels la forme d'appropriation terrienne des pe-
tits producteurs et des conditions de vie marginalisées, seraient d'un 

impact très faible (33). 
Une explication se dégage de ces travaux. La migration dépend du manque 
d'emplois en milieu rural. En conséquence se développe une véritable 
organisation d'activités diverses dans laquelle le travail de la terre 

s'associe aux emplois rémunérés. 

Dernier volet de cette description rurale, la situation agricole dans 
l'Etat de México. Ses régions rurales s'incluent dans ce qui a été appe-
lé "la zone agraire critique centrale". Terminologie qui recouvre les 

Etats de San Luis Potosi, Quérétaro, Hidalgo, Tlaxcala, México, Puebla 

et Oaxaca (34). Toutes localisées au centre du pays, ces contrées ont en 
commun la prédominance de terres non irriguées, travaillées sans grands 
moyens techniques par une paysannerie fort nombreuse, parcelles de sur-
face restreinte et bas revenus. En un mot, la pauvreté rurale. L'Etat 
de México se distingue puisque c'est dans son territoire que les terres 
irriguées, généralement plus productives, sont les plus rares de toute 
cette grande région, et dispersées en parcelles peu étendues (moins 
d'un seixième de l'ensemble des terres agricoles en 1960, alors qu'elles 
atteignaient 15% au niveau national). C'est également dans cet Etat que 
la surface moyenne des unités familiales est la plus basse (0,86 ha par 
propriété privée inférieure à 5 ha, et 2,15 ha par parcelle éjidale, en 
1960). Vingt ans après, cette pression démographique et la parcellisation 
n'ont certainement pas d0 freiner. Le rapport entre les terres irriguées 
et celles qui ne le sont pas s'est toutefois sensiblement amélioré puis-
qu'en 1970, ces premières constituaient 17% de la surface agricole. Les 
ejidatarios formaient en 1970 72% de la paysannerie, sans moyens finan-
ciers; seuls 14% de leurs terres étaient travaillées mécaniquement, d'où 
une rentabilité très basse. Les deux tiers des familles d'agriculteurs 
dépendent uniquement de la culture du mais pour leur entretien. Cette 
culture qui occupe 80% de la surface cultivée, a été, dès le début des 
années 70, l'objet d'un plan officiel qui tend à augmenter la producti-
vité tout en diversifiant les cultures. 
Autre caractéristique, l'habitat dispersé. L'Etat de México se divise en 
121 municipes de tailles et de populations diverses. Si les habitants 
qui peuplent les municipes ruraux dépassent en nombre fréquemment plu-
sieurs milliers, leur répartition se partage entre quelques centres vil-
lageois disposant de nombreuses commodités (administratives, scolaires, 
éducatives, commerciales) et une multitude de minuscules hameaux et de 
fermes isolées (presque immanquablement dépourvus d'approvisionnement 
en eau et électricité, sans voies de communication, ni transports pu-
blics).L'éloignement dans lequel vivent beaucoup parmi ces campagnards, 
peut expliquer une propension à l'émigration définitive. 

RUIZ Crecencio y UNIKEL Luis in op.cit. en 11. 
DURAN Marco Antonio, 1971. 
SANCHEZ BURGOS Guadalupe, 1980. 
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Carte no 8 : Etat de México 1970 : hectares de terre 
cultivée par personne active dans le 
secteur agricole 
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La pression démographique en milieu rural est considérée comme un des 
principaux facteurs de causalité de l'émigration en direction des cen-
tres urbains. Une carte permet de discerner comment se répartit la popu-
lation active du secteur primaire en relation avec les surfaces agrico-
les exploitables. Pour cette visualisation, ont été retenues comme si-
gnificatives les terres cultivables, qui représentent un peu moins de la 
moitié de la superficie agricole, mais dont la productivité est plus éle-
vée. Les terres restantes se constituent de pâturages et de forêts, et 
interviennent moins précisément sur la viabilité des exploitations. En 
parallèle, les personnes économiquement actives dans le secteur primaire, 
sans distinction de statut. L'idée est de juxtaposer la pression démo-
graphique que subissent les régions rurales avec le comportement migra-
toire (voir carte no 8). Il faut bien reconnaître que cette cartographie 
apporte peu d'éléments généralisables. Certaines zones rurales à l'ouest 
de l'Etat sont à l'origine d'une forte émigration sans que le rapport 
actifs/terres cultivables soit parmi les plus aigus. A l'inverse, à 
l'est du District fédéral, la proximité urbaine transforme ces régions 
rurales en nouvelles zones d'implantation urbaine, et réduit les terres 
de culture. Si cette relation de cause à effet ne peut être parfaitement 
démontrée par cet artifice statistique, il faut tenir compte que ces spé-
culations sont rapidement nuancées lorsque l'on sait que la relation la 
plus favorable n'excède pas 6 hectares par personne active, dans aucun 
municipe, ce qui est peu, bien inférieur à la situation qui prévaut dans 

d'autres régions du Mexique. 
Deux considérations sont à retenir : 
D'une part, les régions rurales subissent une forte pression démographi-
que, comparativement plus grave que celle observée dans d'autres Etats 
du pays, caractéristique de la région centrale mexicaine; par conséquent 
les variations quant à l'étendue de terre cultivable par personne active 
n'influent pas foncièrement sur la localisation de l'exode rural, les 
conditions d'exploitation sont généralement critiques. 
D'autre part, l'Etat de México subit l'influence grandissante de la ca-
pitale fédérale qui étend son emprise sur les régions environnantes, 
jusqu'à bientôt rejoindre Toluca; la grande majorité des municipes qui 
se dépeuplent, se trouvent éloignés des deux centres urbains. Manque de 
services éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels, aussi bien que 
sources d'emploi inexistantes pourraient expliquer ces départs et leurs 

directions. 

L'INDUSTRIALISATION 

1940 est une date-clé pour évoquer le développement industriel du Mexi-
que contemporain. Certes, des activités manufacturières étaient présentes 
au 19e siècle déjà. Ce secteur fut ensuite fortement appuyé par le gou-
vernement du Général Porfirio Diaz dans les premières années de ce siè-
cle. Ce dirigeant fut l'instigateur d'un imposant système ferroviaire 
alors parmi les plus modernes au monde. Si le réseau s'étendait sur 
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645 kilomètres en 1880, début du règne de Porfirio Diaz, il comptait 
24'000 kilomètres de voies ferrées en 1911 lorsque sa dictature s'ache-
va. De meilleures communications contribuèrent à accélérer la création 
de nouvelles entreprises industrielles et commerciales. L'explosion 
révolutionnaire de 1910 et les luttes qui se suivirent durant une décen-
nie eurent pour effet de ralentir considérablement ce premier élan. Et 
la stabilité politique revenue, de longues années de reconstruction sé-
paraient encore cette époque d'une nouvelle période de véritable expan-
sion. 

Si 1940 ne consacre pas les débuts de l'industrialisation du pays, deux 
événements se sont associés et impriment un tournant décisif dans ce sec-
teur. 
Le Président Lazaro Cardenas venait de procéder à l'expropriation de 
l'industrie pétrolière, alors entre les mains de compagnies nord-améri-
caines; avec la création d'une Commission fédérale d'électricité, l'Etat 
contrôlait désormais les deux principales sources d'énergie. 
Ces changements intérieurs s'accompagnaient des bouleversements causés 
par l'éclatement de la seconde guerre mondiale. Les nations d'Europe, 
suivies des Etats-Unis, modifient leur infrastructure industrielle et la 
destinent prioritairement aux armements et à une production servant la 
défence nationale. 

Ceci permit au Mexique de se substituer à cette déficience de production 
civile et d'augmenter ses exportations tout en diminuant l'arrivée de 
marchandises étrangères. 

Cette orientation s'est d'abord dirigée vers la fabrication de biens de 
consommation. Avec l'appui de 1'Etat, elle s'est rapidement axée sur des 
biens de production : industries liées au pétrole, à l'électricité sans 
compter l'acier, le fer, le ciment, le sucre, le coton, la bière, etc. 
(35). 

Dès cette époque, les autorités mexicaines initièrent une politique 
d'investissement industriel qui ne cessera de croître tant en valeur 
réelle qu'en relation avec les autres secteurs économiques. 

L'incidence de cette croissance industrielle sur la direction des migra-
tions internes était évidente. Elle l'est encore; on l'observe au cours 
des années 70, avec la mise en exploitation de gisements pétrolifères 
sur les côtes du Golfe du Mexique où des cités alors presque inexistan-
tes se sont peuplées de milliers d'habitants en moins de 10 ans (p.ex. 
Coatzacoalcos), ainsi que dans les nombreuses villes-frontière dont la 
population a grimpé en flèche depuis l'établissement d'usines étrangères 
en zone franche. 

Sans s'attarder à chaque cas, un trait plus général est à placer en évi-
dence. L'industrialisation s'est avant tout développée dans et autour de 

(35) BEJAR NAVARRO Raul y CASANOVA ALVAREZ Francisco, sans date. 
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la capitale fédérale. Principal marché de tout le pays, la ville de Me-
xico retenait en 1972 42,5% des biens de consommation durable vendus au 
Mexique, et rassemblait 50,8% de la demande de produits industriels. On 
comprend aisément le pouvoir d'attraction qu'exerce la zone métropoli-
taine lors de la localisation de nouvelles entreprises. Et cette concen-
tration n'a fait qu'augmenter. La région métropolitaine produisait 21% 
de la valeur industrielle nationale en 1900 et contribuait pour près de 
moitié à cette même production en 1970 (36). 
Cette excroissance régionale est confirmée par les recensements indus-
triels. En 1965 déjà, 60,86% des entreprises privées mexicaines établies 
depuis 1940 ouvraient leurs portes d'abord dans le District fédéral, dans 
l'Etat de México, et finalement dans l'Etat de Nuevo Leon. A même époque, 

la distribution géographique des filiales étrangères paraissait plus dés-
équilibrée encore, puisque ces trois entités fédératives comprenaient 
86,8% de ces industries (56,2% dans le D.F., 25,1% dans l'Etat de México 

et 5,5% dans l'Etat de Nuevo Leon). 
Seules les grandes entreprises publiques ont su s'éloigner des Etats à 
forte croissance économique et se diriger vers des régions moins favori-
sées (le D.F. ne recensait en 1965 que 20,7% des industries contrôlées 

par l'Etat) (37). 

Tout comme l'extension urbaine de la capitale fédérale qui a depuis long-

temps atteint les municipes de l'Etat de México qui l'environnent, les 
établissements industriels se sont également peu à peu déplacés vers 

cette périphérie. 

Mais l'industrialisation de l'Etat de México ne date pas de cette époque 
très récente. Un fait est là, ce type d'activité débute avec la présence 

coloniale espagnole. 
Dès le 16e siècle, l'extraction de minerais précieux s'effectuait dans 
plusieurs régions de l'Etat. Mine d'argent à Sultepec découverte en 1525, 
puis à Temascaltepec, mine d'or à Jiquipilco. Les besoins de la Couronne 
d'Espagne étaient sans retenue, les réserves s'épuisaient rapidement, 
obligeant la poursuite des prospections. 
Encouragé par le pouvoir colonial, ce premier développement industriel 
était directement dirigé vers sa capitale, la ville de Mexico. Et hormis 
quelques activités indispensables au bon fonctionnement de la ville de 
Toluca (industrie du papier et du sucre entre autres), les gouvernants 
d'alors étaient plutôt enclins à freiner toute nouvelle entreprise vi-
sant des objectifs extérieurs aux desseins coloniaux. Il fallait rete-
nir tout signe d'indépendance, mais relier ces régions à la capitale. Ce 
qui explique que, très rapidement, et cela malgré les barrages montagneux 
qui séparent Mexico du reste du haut plateau central, de très nombreux 
chemins furent construits. Réalisation difficile mais rendue indispensa-
ble par les relations étroites que la métropole coloniale avait établies 

avec sa province directe. 

HERNANDEZ LAOS Enrique, sans date. 
CORDERO H. Salvador, 1977. 
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Cette interdépendance ne fut jamais démentie et, plus près de nous, les 
voies de communication allèrent en s'amplifiant de manière toujours plus 
rapide (routes, chemins de fer, lignes téléphoniques). 

Au début de ce siècle, l'Etat de México remplissait toutes les conditions 
pour que ce mouvement d'industrialisation se poursuive. Et de nombreuses 
localités étaient pourvues de petites manufactures, souvent textiles, 
parsemées sur tout le territoire : Toluca, Zinacantepec, Texcoco, Cuautit-
lan, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Tenango, Sultepec, Temascaltepec, Te-
nancingo. Tous ces noms, preuve d'une effective décentralisation géogra-
phique à l'intérieur de l'Etat, ne doivent pas cacher qu'alors déjà 90% 
de la production était destinée à d'autres Etats de la République, en 
priorité à la capitale fédérale. 

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, début des années 50, ces in-
dustries se trouvent totalement supplantées par les toujours plus nom-
breuses entreprises modernes, presque toutes établies dans les environs 
de la ville de Mexico. 

En 1975, le recensement industriel dénombrait 10'514 établissements in-
dustriels dans l'Etat de México, occupant plus de 270'000 employés (38). 
Deux années plus tard, le gouverneur de l'Etat déclarait, sans citer de 
sources précises, que 13% des 93'000 établissements recensés (soit 12'090) 
étaient de type industriel et accueillaient 40,91% des 1'417'000 personnes 
actives (soit 579'695). La documentation de la Direction de la promotion 
industrielle de l'Etat de México indique, elle, 544'234 places de travail 
pour l'ensemble des industries de transformation, construction et élec-
tricité, en 1975; ce total s'élevant à 820'430 à fin 1981. Fantaisie des 
chiffres ? En partie peut-être, mais reflet certain d'un secteur qui n'a 
cessé de progresser au cours des dernières années. 

En 1970, les entreprises métropolitaines implantées dans l'Etat de México 
représentent 62% de la totalité des établissements du secteur secondaire, 
occupent 76% du personnel et produisent 78% de la valeur industrielle. La 
localisation industrielle apparaît limitée presque uniquement aux régions 
prolongeant la ville de Mexico. Principales branches : automobiles et ma-
tériaux de transport, chimie, tabac, textile, alimentation et produits 
électriques (39). L'autre pôle d'attraction est constitué par la ville de 
Toluca, 661 établissements et 18'611 employés en 1970 (voir tableaux 
no 9) (40). Selon la Commission de planification et de développement 
urbain municipal, ce nombre de personnes se serait élevé à 24'457 en 1979. 
Afin de décongestionner les zones proches de la capitale fédérale, le 
grand projet des années 70 fut de créer des parcs industriels offrant 
aux entreprises privées une infrastructure et des conditions financières 

SPP, 1979. 
Direccion de promocion industrial, comercial y artesanal del Estado 
de México : statistiques internes non publiées. 
GARZA Gustavo, 1980). 
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Dénomination des 20 groupes industriels 
représentés à Toluca 

	

1 	Manufacture de produits alimentaires 

	

2 	Elaboration de boissons 

	

3 	Industrie du tabac 

	

4 	Industrie textile 

	

5 	Fabrication de chaussures et vêtements 

	

6 	Industrie du bois (excepté les meubles) 

	

7 	Fabrication de meubles 

	

8 	Industrie du papier et carton 

	

9 	Imprimeries, éditions et industries annexes 

	

10 	Produits de cuir et peau 

	

11 	Industrie du caoutchouc 

	

12 	Substances et produits chimiques 

	

13 	Produits dérivés du pétrole et du charbon 
minéral 

	

14 	Autres produits minéraux non métalliques 

	

15 	Industrie métallique de base 

	

16 	Fabrication de produits métalliques 

	

17 	Fabrication de machines et équipements non 
électriques 

	

18 	Machines, appareils et accessoires électriques 

	

19 	Construction et réparation de matériel de 
transport 

	

20 	Autres industries de transformation 

Tableau 9a : (d'après GARZA Gustavo) 
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Toluca : Principales caractéristiques de 
l'industrie de transformation 

Groupe 
industriel 

Nombre 
d'établissements 

Personnel 
employé 

1. 311 1'986 
2. 0 0 
3. 10 1'462 
4. 29 1'605 
5. 52 698 
6. 23 90 
7. 8 88 
8. 0 0 
9. 37 309 
10. 11 125 
11. 23 374 
12. 31 2'751 
13. 0 0 
14. 31 467 
15. 0 0 
16. 63 583 
17. 8 208 
18. 4 1'431 
19. 12 5'924 
20. 8 505 

Total 661 18'611 

Tableau no 9b 



-70- 

avantageuses. Manière indirecte de répondre aux recommandationsformulées 
par le CONAPO au gouvernement de l'Etat de México (41). Selon ses experts, 
l'Etat manque de villes de moyenne importance (entre 50'000 et 100'000 
habitants) qui octroieraient places de travail et services urbains. Ac-
tuellement, mis à part Toluca, tous les municipes jouissant d'un niveau 
de vie élevé, d'écoles de niveau supérieur, et de services à l'intention 
de la communauté, se regroupent à la limite nord - nord-est du District 
fédéral. La mise en activité de parcs industriels est une tentative al-
lant dans le sens de cette planification. Cependant, malgré ces objectifs 
avoués, seuls 6 parmi les 12 parcs industriels existants correspondent 

aux critères d'une véritable décentralisation géographique. 
Quel constat la Direction de la promotion industrielle tire-t-elle ? Un 
responsable interrogé répond négativement. Les entrepreneurs, dit-il, se 
montrent peu intéressés. Eloignement, manque de personnel qualifié, il 
n'est pas dans leur intérêt de se distancer des centres industriels. Il 

conclut, c'est un échec 	Jugement personnel qui n'engage que son auteur, 

il reflète toutefois le contraste flagrant qui sépare l'intense activité 
que manifeste la banlieue de Toluca d'avec l'apparente somnolence de ces 
usines "au vert" (42). Un bilan serait prématuré; 19 futurs parcs sont 
projetés, tous situés cette fois-ci dans des régions rurales laissées 

pour compte. 

Afin de traduire spatialement la localisation des industries, permettant 
par la suite de superposer cette image à celle que reproduit le comporte-
ment migratoire, préalablement défini, il est utile de signaler la pré-
sence des établissements industriels dans chaque municipe (voir carte 

no 10). 
Si l'emplacement de ces entreprises ne s'ajuste pas parfaitement à toutes 
les zones d'immigration, cette correspondance est toutefois confirmée 
dans ses lignes les plus évidentes, lorsque l'on discerne que les régions 
de majeure concentration industrielle se situent aux environs du District 

fédéral et dans la région de Toluca. 
L'influence qu'exercent ces industries sur l'évolution démographique des 
municipes proches, si elle existe, est cependant faible, tout au plus 
diminue-t-elle l'intensité de l'émigration; sans que ces régions n'aient 
à ce jour inversé leur caractère et se soient transformées en zones ré- 

CONAPO, rapport administratif non publié, 1982. 
Cette apparence extérieure peut être strictement conjoncturelle; 
c'est du moins ce qui ressort de la recherche menée par l'anthro-

pologue Laura GONZALEZ au sujet de l'industrialisation rurale dans 
l'Etat de México (cas de l'entreprise automobile FAMSA à Santiago 
Tianguistenco). Cette entreprise était en plein essor durant la pé-
riode de haute conjoncture, profitait des conditions salariales 
avantageuses et du manque de syndicalisation; elle est en stagna-
tion depuis le début de la crise économique (résultats à publier). 
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sidentielles. De même certaines régions du nord-ouest, légèrement in-
dustrialisées, ne paraissent pas être en mesure de freiner grandement 
l'exode rural. 
Il faut toutefois prendre garde, car l'examen manque de précision. Les 
données démographiques se réfèrent aux années 1970-78, et la carte des 
industries se rapporte à l'année 1981. 
On peut raisonnablement espérer que l'influence rétentoire qu'engendre-
raient ces zones industrialisées, se fasse sentir au cours de l'actuelle 
décennie. A cela il faut encore ajouter que les sources disponibles 
n'indiquent que le nombre d'entreprises industrielles sans indiquer ni 
la taille ni le nombre d'employés. Or d'autres études démontrent que les 
grandes industries pourvoyeuses d'emplois sont presque toutes situées 
aux abords de la capitale fédérale et dans les environs de Toluca. 
On retiendra, comme manifestion générale, un déséquilibre évident entre 
la région métropolitaine et la partie occidentale de l'Etat de México. 
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LA LA COLONIE SEMINARIO 

Pourquoi et comment 

La plupart des études migratoires laissent au lecteur un goût maussade. 
Les migrants disparaissent, ils n'ont ni visage, ni paroles. Disparus 
dans un magma de chiffres et de statistiques, ils s'y enfouissent et 

leurs actions quotidiennes s'effacent. Ne reste qu'un phénomène social, 
presque une abstraction. 

Cette première approche demeurerait par trop éloignée de la réalité vé-
cue par ces individus. Seule l'insertion à une communauté formée d'immi-
grants permettrait de dépasser ce premier stade de l'investigation afin 
de : 
1 vérifier les relations spécifiques rattachant migrants et économie 

paysanne; 

confirmer l'adéquation de leur déplacement migratoire à l'expansion 
industrielle en zone urbaine; 
transcrire la perception que ces individus ont des transformations 
dont ils sont les acteurs déterminants; 
et par cela découvrir quels facteurs intervenant dans la composition 
des migrations intra-nationales pouvaient être perçues lors d'une 
pratique de recherche sociologique "au ras du sol". 

Il fallait donc un terrain d'étude qui réponde à ces différentes condi-
tions, pratiquement un quartier urbain constitué sous la pression d'une 
immigration d'origine rurale. Cela allait être la "colonia Seminario", 
en périphérie de la ville de Toluca. 

Ce chapitre relate les démarches successives entreprises afin de tracer 
le portrait d'un groupe d'immigrants établis dans une perspective défini-
tive en milieu urbain. Effectuée sur plus d'une année dans le quartier 
précité (de juin 1982 à septembre 1983), cette recherche a été marquée 
par des temps de force et d'enthousiasme, tout comme par des moments 
creux desquels naissaient interrogations et doutes. Continuellement des 
événements de nature fort distincte s'entremêlaient, action directe lors 
des entretiens en compagnie d'habitants de la colonie, réflexion soli-
taire par la rédaction des informations obtenues, échanges et critiques 
lors de la discussion des résultats. Cette constante confrontation a 
influencé le cours de ces travaux. L'intention des pages qui suivent 
est, fondamentalement, de rapporter dans le fond et par la forme, cette 
longue (et parfois hésitante) évolution. 

Chaque partie composant ce chapitre représente le prolongement d'une 
interrogation globale : quelle est la réalité que transmettent les mi-
grants interrogés ? L'analyse d'un microcosme humain reproduit-elle les 
considérations générales exposées au préalable ? Et lorsqu'elle diverge 
comment disposer les apports d'une recherche empirique face à une appré-
hension de plus vaste dimension ? 
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Ce Ce sont ainsi quatre étapes qui vont être chronologiquement présentées : 

Une première série d'entretiens réalisés dans la région d'implantation 
urbaine la plus ancienne. Ces entretiens ont été conduits dans le but de 
dévoiler trois stades qui reflètent l'intensité de leur socialisation, 
passage d'une origine rurale à la présente condition urbaine : l'inté-
gration par l'établissement habitationnel, l'intégration par l'insertion 
au monde du travail, l'intégration par l'expérimentation politique. 
Dans un second temps, la possibilité d'organiser une enquête par ques-
tionnaire auprès des jeunes en âge de scolarisation secondaire permet-
tait, malgré les imperfections d'une méthodologie "artisanale", de nuan-
cer certaines remarques antérieures et mieux diriger les entretiens ul-
térieurs. 

Par la suite, deux nouvelles séries d'entretiens ont été menées à bien 
auprès des résidents établis depuis peu dans deux zones d'urbanisation 
plus récente. Afin que ces récits ne soient pas transmis dans une simple 
intention comparative, ils ont été reproduits dans leur structure narra-
tive et disposés dans une dynamique réflexive. 

Pour terminer, il apparaissait utile de mettre les résultats de ces 
entretiens en milieu urbain en parallèle avec la situation socio-écono-
mique prévalant dans les régions agraires dont provenaient les personnes 
côtoyées. Dans ce but, trois municipes agricoles proches de Toluca 
étaient étudiés. 

Pourquoi ce quartier plus particulièrement ? A Toluca, c'est un lieu 
qui intrigue et que tout habitant évoque avec suspicion. Chacun croit le 
connaître et porte un jugement, même s'il n'y est jamais allé, comme c'est 
généralement le cas. Les propos qui sont tenus, diffèrent foncièrement 
que l'on soit citadin extérieur à la colonie Seminario ou résident, les 
uns étant la réplique des autres. 

Fonctionnaires de l'Etat, représentants de l'Eglise, comme de simples ba-
dauds amenés sur le sujet, tous avaient une opinion qu'ils se plaisaient 
à défendre. 

"Vous devriez vous y rendre, c'est exactement ce que vous cherchez, tous 
ceux qui y habitent proviennent de la campagne" affirmait un premier curé. 
Un second, pourtant voisin du quartier, insistait sur la misère dans la-
quelle les gens vivent. "Ce sont tous des immigrés, originaires de l'Etat 
de México. Ils ont construit leur logement sur des terres éjidales, et 
vivent sans confort, ni eau courante, égoûts ou électricité". Sombre vi-
sion d'un quartier encore inconnu. L'intérêt que l'endroit semblait re-
présenter dans le cadre de la problématique de la recherche s'estompait 
quelque peu derrière les évocations alarmistes et préoccupantes des in-
locuteurs. "De nuit s'y rendre est dangereux, les taxis vous laissent 
en bordure. On dit que beaucoup sont venus à la suite de problèmes ren-
contrés avec la justice de leur village. Des bandes de jeunes drogués y 
agresseraient le passant. On a même retrouvé des cadavres dans les champs 
de maïs proches". De sombre la description devenait franchement sinistre. 
Mais il fallait y pénétrer afin que cette curiosité soit assouvie. 
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Etrange sensation que de parcourir pour la première fois une des rues 
principales. Celle qui précisément mène au séminaire catholique. De quel-
que côté que se porte le regard, le visiteur est surpris de l'apparente 
solidité de la plupart des constructions. La rue est de terre battue, 
mais plusieurs maisons ont deux étages, la façade est souvent peinte de 
couleur vive. Les passants dans la rue me suivent du regard. Ce n'est pas 
la misère crasse que laissaient présager les premières évocations. Et, 
retournement de situation, le quartier possédait brusquement une allure 
charmante et colorée. La réalité allait progressivement apparaître au 
cours des temps à venir, elle se situait entre les deux. 

Toute réalité est interprétée selon le rapport vécu ou imaginaire qu'un 
individu ou un groupe social noue avec elle. Pour les personnes extérieu-
res à la colonie, cette dernière représente la négation de toute "urbani-
sation civilisée". Créé en marge de la légalité, le quartier s'est déve-
loppé hors de toute norme, modelé au gré des possibilités financières de 
chaque nouvel habitant. Longtemps volontairement ignoré par les pouvoirs 
publics, il rassemblait les maux de toute concentration humaine. De plus, 
phénomène difficilement acceptable, tout cela est visible, ordures dans 
les rues, machines rouillées abandonnées. 
La colonie est l'antithèse d'un modèle que serait la cité, la flagrante 
contradiction d'avec la parfaite planification des quartiers de la clas-
se moyenne qui la voisinent. La critique lit sa ville dans le miroir dé-

formant. 
A l'inverse, les habitants de la colonie Seminario parlent de leur his-
toire, l'histoire d'une ascension. Batailles gagnées dans le passé, le 
présent n'est que l'attente de luttes nouvelles. Les plus anciens parmi 
eux ont plus de 15 ans de vie dans le quartier. Et leurs récits, dans 
leur similitude, ne pourraient être qu'un. "Au début, nous n'avions 
qu'une pièce et une petite cuisine, dans ce qui est aujourd'hui la toi-
lette. Nous avons construit la maison de nos mains, ainsi que creusé le 
puits. Petit à petit nous avons amélioré le logement, suivant nos possi-
bilités". Sont mis en avant les acquis, les difficultés, mais surtout 
l'indéniable amélioration des conditions de vie dans la colonie. Et cela 
sous leur propre impulsion. Acteurs, ils se sentent les maîtres d'oeuvre, 
savent leurs responsabilités, mais se souviennent aussi du chemin par-
couru. 

Mais quel était l'objectif visé ? A elle seule la curiosité ne pouvait 
être l'unique motivation. 
A première vue, la colonie Seminario est presque entièrement peuplée 
d'immigrants d'origine rurale, en provenance de l'Etat de México, ainsi 
que, dans une moindre mesure, des contrées avoisinantes. Situé à l'orée 
d'une cité d'importance moyenne, ce quartier suburbain, par son existence, 
soulève de nombreuses questions. A quelque 60 kilomètres de la plus fan-
tastique zone de développement urbain et industriel, les déplacements mi-
gratoires resteraient limités à un cadre régional interne à l'Etat de Mé-
xico (ceci sans remettre nullement en question le fait que la croissance 
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industrielle de la ville de Toluca soit due avant tout à son intégration 
à un système économique dépendant de la ville Mexico). Si tel est le cas 
dans un situation extrême, on peut se mettre à penser que le développe-
ment économique de petites villes éloignées des grandes zones métropoli-
taines existantes puisse également retenir une part significative des 
populations rurales environnantes. 

Comme on l'a dit précédemment, la plupart des migrants proviennent de 
régions de paysannerie. La famille se compose de membres qui participent 
activement à la poursuite de l'exploitation agricole. L'individu peut de-
meurer dans la ferme familiale ou vivre ailleurs, de manière permanente 
ou provisoire, son appartenance dépendra de sa collaboration. 
La migration définitive en zone urbaine s'introduit dans cette probléma-
tique. Ces individus s'éloignent-ils économiquement de l'unité familiale 
dont ils sont issus ? Ou s'agit-il d'une amplification du champ d'acti-
vités de cette unité paysanne originelle ? 

Mais cette prééminence d'une problématique de type économique est, elle 
aussi, relative. L'établissement dans un quartier périphérique rapproche 
les immigrants de services urbains (accès progressif à certaines commo-
dités : habitationnelle par l'eau courante et les canalisations d'eau 
usée, sanitaire par la proximité d'hôpitaux et autres services de santé, 
alimentaire par l'existence des grandes surfaces de vente, informatifs 
par la multiplicité des moyens de diffusion, éducatifs, récréatifs, etc.). 
Cette 	diversification qu'offre la ville, transforme et étend les con- 
ditions d'existence des migrants. A elle seule, l'appartenance économi-
que à une cellule familiale ne définit pas l'immigrant. Il faut veiller 
à ne pas classifier ces individus au sein de groupes dont les limites ne 
rendent pas compte de la réalité dans laquelle ils s'insèrent. 

Ces interrogations prolongent une hypothèse confirmée par de nombreux 
chercheurs (1), les migrations sont sélectives. 

Une idée anciennement rapportée a été battue en brèche. Il était autre-
fois communément admis que les migrants étaient parmi les plus déshéri-
tés de la campagne, et que, n'ayant rien à perdre, ils tentaient déses-
pérement leur chance en ville, allant grossir les rangs des sans-travail. 
Or les études de cas démontrent que les faits ne reproduisent pas cette 
généralisation. Les migrants sont en majorité jeunes, possèdent un ni-
veau scolaire supérieur à la moyenne rurale, ne sont pas automatiquement 
issus des familles paysannes les plus pauvres, et trouvent relativement 
vite une activité urbaine rémunérée. Il apparaît plutôt que ce sont les 
individus les plus dynamiques qui émigrent, les plus combatifs, marqués 

(1) Deux bibliographies sérieusement documentées servent de référence 
à ce sujet : ALEJANDRE A. y REGALADO C. Salvador, 1979; Secretaria 
de programacion y presupuesto (SPP), 1980; ainsi que GALBRAITH John 
Kenneth, 1979 
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par par le caractère positif de leur mutation, venus afin d'améliorer leur 
situation familiale et professionnelle. 

Plusieurs sources d'information ont été exploitées afin de vérifier cet-
te appréhension. 
La lecture d'études centrées sur la composition sociale de quartiers sub-
urbains était profitable; quoiqu'il ne s'agisse que de comparaisons ap-
proximatives, la presque totalité des travaux effectués au Mexique 
s'étant intéressés à la capitale fédérale et aux localités qui l'enviro-
nent. Aucune recherche identique n'avait été menée en ville de Toluca. 
La taille de la ville de Mexico face à celle de Toluca est trop diffé-
rente pour que les conclusions des travaux réalisés en zone métropoli-
taine puissent être appliquées sans réserve à des centres urbains régio-
naux. 
Hormis ces apports bibliographiques, toutes les données ont été obtenues 
au moyen d'entretiens : 
avec des informateurs extérieurs au quartier; avant tout des fonction-
naires des administrations locale et régionale qui, par les responsa-
bilités qui leur incombent, ont suivi et parfois influencé l'évolution 
de la colonie Seminario; 
avec des informateurs-participants; soit des personnes qui agissent acti-
vement à l'intérieur de la colonie et recueillent une information très 
étendue. Responsables d'activités internes au quartier (que ces activi-
tés soient de types religieux, éducatif ou social), ces personnes jouis-
sent d'une position privilégiée qui leur permet de s'exprimer aussi bien 
sur les transformations subies par le quartier au cours des ans, que sur 
leur situation personnelle; 
avec des informateurs-acteurs, habitants de la colonie Seminario, inter-
rogés sur leur histoire familiale. 

L'HISTOIRE D'UNE COLONIE 

Chaque quartier urbain est, au Mexique, désigné tel une "colonie"; 
l'origine étymologique du terme demeure inconnue. Mais l'imagination 
tendrait à évoquer cette "colonie" qu'était le Mexique du 16e siècle 
sous la domination espagnole. A une toute autre échelle, les migrants 
qui ont débarqué dans ce qui n'était alors que rase campagne, se sont 
sentis les conquérants de ces terres qu'ils allaient transformer de 
leurs mains. 

A l'origine, il n'y avait sur ces hautes terres planes qu'une hacienda. 
Le domaine agricole fut par la suite divisé sous forme éjidale entre les 
deux "pueblos" qui le bordaient, San Buenaventura et Calputitlan. 
En 1952, les anciennes constructions servent à l'édification du Sémi-
naire catholique de Toluca. A l'époque, aux dires du recteur de cette 
institution, ce ne sont que champs de mais aux alentours. Les premiers 
établissements humains ont lieu dans le début des années 60. 
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Alors Alors pourquoi parler de conquête ? Comme on le sait, les "ejidos" sont 
des terres agricoles que l'Etat remet aux communautés paysannes. Ces ter-
rains ne peuvent être ni vendus, ni remis en location. Ainsi le veut la 
loi sur la réforme agraire afin de lutter contre le fractionnement et la 
spéculation. Les terres demeurent propriété de l'Etat fédéral. La crois-
sance urbaine est venue remettre en question ces principes hérités d'une 
économie rurale. 

La colonie Seminario prolonge le Paseo Tollocan, au sud-ouest de la vil-
le, face à la cité universitaire, sur près d'un kilomètre (voir plan de 
la ville no 1). C'est entre cette grande avenue périphérique (du moins 
lors de sa construction :) et les bâtiments du Séminaire catholique que 
l'implantation urbaine débuta. Et cela s'explique aisément. 
L'ouest de la cité est réservé aux bâtiments universitaires; en direc-
tion du nord, ce sont des collines relativement escarpées, d'un aménage-
ment difficile (quoique la présence de quelques habitations tendrait à 
prouver le contraire, cette zone est sous contrôle des autorités munici-
pales qui y interdisent la construction). Toute la zone nord-est est 
occupée par de grandes entreprises industrielles. C'est dans la logique 
des choses que la pression démographique se fasse particulièrement sen-
tir en direction du sud. La ville s'ouvre sur la vallée de Toluca. Sur 
plus de 20 kilomètres, ce sont d'immenses étendues où se profile le vol-
can Nevado de Toluca, qui limite naturellement la plaine agricole. 

Malgré les interdictions officielles, la pression démographique entraîne 
la spéculation foncière sur les terrains environnants. Les ejidatarios 
de San Buenaventura et Calputitlan n'ont pas longtemps résisté. Entre 
la valeur commerciale du maïs et les gains qu'ils pouvaient retirer de 
la vente frauduleuse des parcelles qu'ils exploitent, ils se sont déci-
dés à réduire la superficie de leurs terres. Situation absurde : l'Etat 
remet aux ruraux des terres éjidales à cultiver. Ces derniers les ven-
dent discrètement à d'anciens paysans dépourvus de terre suffisante qui, 
immigrants cherchant à se loger, bâtissent tout aussi illégalement l'ha-
bitation familiale, sans aucun titre de propriété, sans service d'hygiè-
ne, ni électricité. Par leur présence, l'espace change de caractère. Ils 
vont le transformer par la force de leur volonté. Le paysage se modifie, 
et arrive le moment où la réalité dépasse la fiction. Il ne s'agit plus 
d'illicites constructions espacées sur un terrain agricole, mais d'une 
véritable appropriation urbaine sans fondement formel et réclamant sa 
reconnaissance. 

Dans les débuts (soit vers les années 1964-68), le terrain s'achetait 
aux alentours de 10 pesos le mètre carré. Actuellement, après 20 ans 
d'urbanisation, cette même surface se négocie de 500 pesos à deux, voire 
3000 pesos selon les commodités offertes. Pour suivre plus précisément 
l'augmentation du prix des terrains, il faudrait en parallèle tenir 
compte de l'évolution du coût de la vie. Ce qui est certain, c'est que, 
pour la totalité des nouveaux arrivants, la somme exigée dépasse large-
ment leurs possibilités financières (la valeur du mètre carré équiva- 
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lait lait en 1983 à un revenu allant d'une à huit journées de salaire minimal :). 
Pour contourner cette difficulté, s'est instaurée une pratique de paie-
ment à tempérament : une première avance au comptant et la somme restan-
te ainsi que les intérêts par des versements réguliers. 
Durant ces premières années, aucune infrastructure urbaine n'existait, 
ni rues tracées, ni conduites d'eau, ni égoùts. Les premiers travaux 
auxquels étaient contraints les habitants consistaient en la construc-
tion d'un abri, pièce commune dans laquelle allait s'établir l'ensemble 
des familiers. L'édification de ce logement était presque toujours réa-
lisée par le père, aidé le plus souvent par les fils. Autre nécessité 
vitale, creuser un puits afin d'alimenter la famille en eau. Dans ce but, 
le quartier possédait un attrait supplémentaire. Non seulement le terrain 
y est plat, mais situé dans la vallée de Toluca, il profite de conditions 
hydrologiques très favorables. Toute cette région était auparavant cou-
verte de lacs dont aucun ne subsiste, asséchés afin de répondre aux be-
soins en eau de la ville de Mexico. 
A l'heure actuelle, même dans les rues où l'urbanisation est la plus 
avancée et où les habitations sont raccordées aux canalisations d'eau, 
le souvenir reste présent. Chaque patio conserve en son centre le puits 
aujourd'hui inutilisé. 
Ces deux préoccupations résolues, la famille pouvait s'établir réellement, 
les champs ou une fosse septique pour les besoins naturels, et des bou-
gies comme source de lumière. Le pas suivant dans l'amélioration des con-
ditions de vie est le fruit d'une inévitable collaboration entre voisins. 
Lorsque la maison n'est plus une ile déserte perdue au milieu des champs 
de maïs, mais devient part intégrante d'une évidente concentration hu-
maine, la rue, se pose alors le problème de l'évacuation des eaux usées. 
Chaque voisinage décide en commun l'achat de tuyaux de canalisation, et, 
rassemblant leurs forces, les hommes creusent les tranchées, et relient 
chaque habitation à cet égoùt domestique. Surgissent certains conflits 
car, si désormais la rue n'est plus encombrée par les détritus humains, 
la canalisation n'est pas reliée au réseau local et déverse les dites 
eaux loin de la rue. Ce qui ne signifie pas obligatoirement loin de 
toute autre habitation 

Les gens ne peuvent concrètement pas vivre isolés, il y a une intégra-
tion obligatoire au quartier. Il en est de même pour l'électrification. 
Bricolage hors de toute disposition réglementaire, les voisins s'arran-
gent pour avoir accès au réseau électrique. La Compagnie fédérale d'élec-
tricité ne leur fournit pas ses services. Qu'importe, c'est à nouveau de 
manière commune que les résidents y pourvoiront en installant à partir 
des lignes électriques les plus proches des connexions reliant les mai-
sons les unes aux autres. Contre "mordida" (cette morsure représente le 
pot-de-vin, si coutumier au Mexique), les employés de la Compagnie 
d'électricité fermeront les yeux sur la douteuse installation. 

Une reconnaissance de facto est venue de la part des autorités dans la 
seconde moitié des années 70. A cette date, le quartier s'étendait déjà 
au-delà des limites que marquait le Séminaire catholique, au sud et au 
sud-ouest. 
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En 1973, les rues les plus proches du Paseo Tollocan étaient reliées 
officiellement au réseau d'électricité local. 1978 est également une da-
te à retenir. Sous l'impulsion d'une dynamique présidente municipale, 
cette même portion du quartier se trouvait desservie en eau courante et 
les canalisations d'eaux usées étaient reliées aux installations commu-
nales. Décision plus récente encore, l'asphaltage des rues. En 1982, 
deux rues transversales au Paseo Tollocan avaient été goudronnées sur 
une distance restreinte. Il était question d'en faire de même sur l'ave-
nue principale qui traverse la colonie et se rend jusqu'à la nouvelle 
école secondaire. 

Zone de vent par excellence, la poussière tourbillonne et soulève les 
immondices qui jonchent le sol. Rhumes, toux, bronchites sont des mala-
dies chroniques parmi les enfants de la colonie. Déjà afin de combattre 
de tels maux, ces décisions s'avéraient fort salutaires. Mais l'entre-
prise n'était guère facile. Il faut rappeler que le quartier s'est déve-
loppé spontanément. Certaines rues sont d'une dimension qui empêche le 
passage des machines de chantier. Et ce qui est plus grave encore (aux 
yeux des responsables des travaux publics), le tracé des rues est sinu-
eux. Chaque habitant s'est acquitté d'une somme appréciable pour acqué-
rir son terrain, personne ne veut être dépossédé d'une partie de sa pro-
priété. Et les habitations avancent sur la voie (qu'on voudrait) publi-
que. Mais l'aspect qui soulève le plus de problèmes réside dans le finan-
cement de cette réalisation. Accomplie presque exclusivement par un per-
sonnel spécialisé, ouvriers communaux, les habitants ne peuvent que mo-
destement contribuer par leur force de travail. Les pouvoirs publics 
exigent d'eux une participation financière en relation avec la devanture 
de chaque logement. Il y a 3 ans, il leur en avait coûté 1500 pesos le 
mètre. Cette année, les habitants qui bordent l'avenue centrale, devront 
débourser 5000 pesos le mètre (que l'on se souvienne que le salaire jour-
nalier minimal s'établissait en 1982 aux environs de 400 pesos en ville 
de Toluca, et l'on prend conscience de ce qu'une telle dépense peut re-
présenter). Face au coût, les avis sont partagés. Si tout le monde 
s'accorde à reconnaître l'utilité de la démarche, certaines familles 
sont réticentes devant l'ampleur de la dépense. Or, avant qu'on puisse 
projeter une telle réalisation, il faut d'abord recenser la distribution 
des frais, et la majorité des habitants touchés par l'entreprise (50% + 
un) doivent formellement accepter l'asphaltage. A ce moment seulement 
la procédure démarre. 

Mais le progrès ne s'arrête pas à l'infrastructure matérielle, il a pris 
une tournure directement politique. 

Dès 1973, les autorités locales (ayutamiento municipal) avaient quadril-
lé la ville en différentes "sections", chacune d'elles dirigée par un 
conseil de collaboration. Le pouvoir législatif étant inexistant sur le 
plan communal, au Mexique, cette organisation (existant dans plusieurs 
autres Etats également) est censée informer les responsables municipaux 
des besoins que peuvent exprimer les populations placées sous leur auto-
rité. Qu'en est-il ? Chaque conseil de collaboration est formé de 10 mem-
bres titulaires (un président, un secrétaire, un trésorier et 7 repré- 
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sentants) et de 10 remplaçants, désignés lors d'une assemblée publique 
par les habitants du quartier. Au niveau plus inférieur encore, chaque 
section se subdivise en "manzanas" (pâtés de maisons) dans lesquelles 
les voisins nomment à leur tour un chef de manzana. Ainsi le lien 
serait-il établi entre les différents paliers, la rue, le quartier, et 
l'autorité locale. Cette procédure consultative suit de près la vie po-
litique puisqu'à l'exemple de l'exécutif municipal, la structure des 
conseils de collaboration se renouvelle tous les trois ans. 

En 1978, la colonie Seminario est implicitement acceptée politiquement 
par les autorités. Ce seront tout d'abord trois, puis quatre sections 
qui sont instaurées et correspondent à une délimitation précise. La pre-
mière section, la plus ancienne, comprend 40 manzanas, la seconde 22, la 
troisième 40, et la quatrième dont l'existence ne remonte qu'à 1980, 8 

manzanas. 

Calculer la population peuplant l'ensemble de la colonie est une opéra-
tion qui tient plus de la rumeur publique que d'une véritable comptabi-
lisation (2). Aucun recensement local n'est là pour appuyer les estima-
tions. Le chiffre le plus souvent avancé, à l'intérieur comme à l'exté-
rieur du quartier, se rapproche de 40'000 individus. Cela parait énorme 
lorsque l'on connaît la superficie que recouvre le quartier. Et pourtant 
la dimension réduite des logements et la densité élevée d'individus qui 

y logent, rendent cette évaluation crédible. 

Les problèmes évoqués avec le plus d'insistance par les personnes inter-
rogées n'ont guère évolué avec le temps. Le quartier s'étend , et les 
mêmes difficultés se prolongent aux zones les plus récemment habitées. 
Processus identique à celui qu'ont parcouru les premiers arrivants, les 
migrants fraîchement débarqués tentent de pallier le manque d'infrastruc-
ture. Outre ces nécessités primordiales, l'accent est actuellement plus 
généralement mis sur l'amplification du réseau d'électricité, l'asphal-
tage des rues principales, ainsi que sur l'installation de l'éclairage 
public (sécurité accrue, et certainement symbole d'une authentique urba-
nisation), la construction d'un poste de police (débutée fin 1983), et 
l'édification de plusieurs nouvelles écoles primaires et secondaires. A 
ce jour, le quartier est pourvu en tout et pour tout d'un jardin d'en-
fants, d'une école primaire, et d'une école secondaire, tous trois si-
tués dans le secteur le plus ancien; et ceci ne remonte qu'à quelques 
années (1979-1980). La scolarisation est obligatoire durant les six pre-
mières années primaires, beaucoup d'enfants se déplacent journellement 

vers les écoles situées dans les quartiers voisins. 

(2) La Direction d'information et de programmation de l'Etat de México 
semblait, fin 1983, prête à procéder à un recensement de la popula-
tion du municipe de Toluca. Aucune nouvelle information n'a été 
obtenue à ce jour. 
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LES PREMIERS ENTRETIENS 

L'intégration par le logement 

Chaque habitation est un projet. Sa présente apparence n'est que le si-
gne d'un rêve en suspens. Les temps de crise économique qui affectent le 
Mexique ne font que renforcer cette dimension imaginaire. 
Toute insertion dans le quartier suit un déroulement semblable. Régler 
d'abord l'urgence d'un abri contre le vent et les intempéries (à signa-
ler que Toluca se situe à 2670 mètres d'altitude, et que la température 
descend fréquemment au-dessous de zéro degré centigrade durant les mois 
d'hiver). Projeter ensuite dans l'avenir une commodité encore jamais vé-
cue. Les témoignages sont là, présents, visibles. Partout des tiges de 
fer surgissent des fondations et dessinent dans le ciel des futures cham-
bres, un second étage encore inexistant. Et dans les cours intérieures, 
toujours le même encombrement de matériaux, planches, gravas, sable, bri-
ques amoncelées. 

Et si, au dire des personnes interrogées, on ne voit pas l'oeuvre se 
poursuivre, c'est que les temps actuels ne le permettent plus. Tout a 
augmenté, tout est hors de prix, on attend des jours meilleurs. "Les 
briques valaient 600 pesos les mille, il montre de la main l'étage supé-
rieur qu'il prévoyait construire. Et j'ai été assez bête pour ne pas les 
acheter. Maintenant elles coûtent dix fois ce prix, et prochainement ce-
la montera certainement à 12'000 pesos". Don M. est maçon. Il mange à sa 
table et m'invite à le rejoindre. Passée la porte de fer de la propriété, 
on enjambe des pierres, le patio est traversé d'échaffaudages, murs de 
béton qui sortent de terre. La maison est d'un seul tenant. D'un côté 
une grande cuisine, les toilettes au centre, et l'unique pièce, où l'on 
discute. Parois bleues recouvertes d'images saintes et de calendriers. 
Table, chaises, deux grands lits, et comme partout la télévision et le 
meuble-radio. "J'ai été militaire trois années, puis policier. Mais le 
salaire était si bas que j'ai dû quitter cet emploi. Il y a 13 ans, j'ai 
construit la maison". 

Son travail de maçon, il l'exerce exclusivement dans la colonie. Il 
s'accorde avec des architectes qui dessinent les plans. Lui contracte 
quelques manoeuvres dont il dirige les travaux. Sur l'armoire, il déni-
che de longs rouleaux. "Ce sont les plans de notre maison, 40 m2, deux 
étages, trois chambres, un salon et deux salles de bain. Depuis deux ans, 
je n'ai plus les moyens de poursuivre. Mais il y a la place suffisante 
pour construire deux maisons jumelles. La seconde serait pour les en-
fants". Les premiers murs attendent que les travaux se continuent. "Si 
je ne peux pas en venir à bout, mes fils termineront les travaux". 
Les rues reflètent la diversité des logements. Les maisons les plus an-
ciennes datent d'il y a une quinzaine d'années. Les murs sont souvent 
recouverts d'un crépis de couleur, les parois intérieures peintes, le 
sol cimenté, parfois recouvert de carrelage. Les plus récentes datent 
d'il y a 4 ans ou de hier. Les briques sont nues et le toit de tôle pro-
tège difficilement des courants d'air. Leur disposition intérieure ré- 
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pond aux besoins indispensables, manger et dormir. La salle de séjour 
(estancia, lieu de prédilection pour les réunions familiales) est encore 
absente. Il faudra attendre pour que deux fauteuils et un sofa prennent 
place autour d'une table basse. Pour le moment, la télévision est ju-
chée sur un meuble que jouxte le lit familial. Cette évolution dans le 
raffinement architectural transparait lorsqu'on s'enfonce dans le quar-
tier. Près du Paseo Tollocan où se sont établis les premiers arrivants, 
les rues sont bordées de petites maisons familiales; plus on s'en éloi-
gne et plus ces taches de couleur sont rares. Les logements se ressen-
tent de leur construction récente. Seule la superficie différencie alors 

"pauvres et riches". 
Ce statut économique se distingue également par le type de construction. 
En majorité, ce sont des maisons familiales, qui se transforment et acca-
parent l'espace dont elles disposent pour le modifier au gré du temps et 
des disponibilités financières. D'autres, moins nombreuses, ne sont que 
de simples "viviendas" (3) et ne jouissent pas de cette échappatoire 
possible. Surface réduite au strict nécessaire, leur installation reste 
identique avec le passage des années. Dernière catégorie à signaler, de 
loin la moins nombreuse, quelques baraques de bois et de carton appa-
raissent parfois. Presque immanquablement la discussion en compagnie de 
personnes qui y logent, débouche sur des causes identiques. La construc-
tion reflète l'évolution de la famille. Maladies, décès du chef de fa-
mille, alcoolisme et séparations, empêchent que les conditions d'habitat 
s'améliorent. Sans recours financiers et humains adéquats, ces familles 
déstructurées ne font que reproduire leur pauvreté dans un environnement 

géographique distinct. 

L'insertion au monde du travail urbain 

Quelles sont les activités des habitants de la colonie Seminario ? La 
question retient l'attention lorsque l'on sait que ces gens proviennent, 
dans leur majorité, d'une économie rurale, et que, d'autre part, les 
offres de travail ont sévèrement diminué depuis le début de la récession 
économique, particulièrement dans l'industrie dont Toluca est un des cen- 

tres. 

A suivre les commentaires des personnes établies depuis plusieurs années 
dans le quartier, on peut estimer qu'à long terme l'émigration définiti-
ve en région urbaine a totalement séparé ces familles de leurs origines 
paysannes. Mais certains caractères propres au mode de production domes-

tique subsistent. 

(3) La "vivienda" est, au Mexique, une habitation collective composée 
de plusieurs petits appartements disposés autour d'un couloir à 
ciel ouvert. Elle correspond souvent au logement des populations 

urbaines pauvres. 
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En En premier lieu, l'adaptation aux circonstances extérieures. Chaque ré-
cit retrace une suite d'activités dont le fil conducteur réside dans 
l'apport financier qu'elles représentent. Dans les premiers temps du 
séjour urbain, on ne se cantonne que rarement dans le cadre d'une spé-
cialisation. On se déplace plus souvent d'un travail à l'autre, tenant 
compte des gains escomptés et de la sécurité de l'emploi. 
La garantie d'un emploi stable peut, avec l'âge, prendre un caractère 
impératif. Plusieurs individus, ayant dépassé la quarantaine, se retrou-
vent sans travail. "Ils cherchent des jeunes de 18 à 25 ans, en pleine 
force de l'âge. Après, cela devient plus difficile d'être embauché". La 
sécurité de l'emploi représente un privilège pour cette couche de popu-
lation, et peu en profitent. Le recteur du Séminaire catholique affir-
mait "la plupart sont ouvriers", puis il se reprit et poursuivit "pas 
tant ouvriers dans les fabriques que liés à la vie urbaine par tous les 
petits travaux qui y naissent, laveurs de voitures ou vendeurs ambulants". 
Economie souvent informelle, sans contrôle réglementaire, totalement 
ignorée des instances officielles, qu'on distingue mal d'un sous-emploi 
traversti. Ce qui est str, c'est que les difficultés que les émigrés 
ruraux ont pour obtenir des emplois salariés, les incitent à s'engager 
dans des activités provisoires, sans garantie. D'autre part, cet empê-
chement peut en grande partie expliquer le nombre élevé d'activités in-
dépendantes : taxi, camionneur, commerçant ambulant, boutiquier. 
"Durant 22 ans, mon frère a été camionneur dans une entreprise d'eau 

minérales. Une fois par semaine, il rentrait à son foyer. De ces absen-
ces prolongées sont nés des problèmes familiaux. Il a abandonné ce pos-
te de travail pour être plus près de ses enfants. A 45 ans, il a cher-
ché en vain un emploi stable. Ce fut sans succès. 12 heures par jour, 
il travaille désormais comme chauffeur de taxi indépendant". 
Cette mouvance dans l'emploi est à souligner, elle est omniprésente 
dans chaque histoire familiale. Un autre exemple fait de changements : 
lui a maintenant 54 ans et vient d'Almoloya de Juarez, village de la 
campagne proche. Les parents de sa femme, paysans sans grands moyens, 
s'étaient établis à Toluca alors qu'elle était encore une enfant. 
A 12 ans, le mari travaillait sur les chantiers comme aide-maçon. Il se-
ra par la suite aide-livreur et exercera d'autres petits travaux jus-
qu'au moment de son mariage. A cette époque, il était poseur-électri-
cien. Jeunes mariés, le couple se rend durant deux années en ville de 
Mexico; il sera alors ouvrier dans une usine. Ayant accumulé quelques 
économies, ils retournent à Toluca et achètent un terrain dans la colo-
nie naissante. Lui obtient un emploi de livreur. Avec l'âge, il est obli- 
gé d'abandonner ce travail, trop pénible 	Depuis il est sans travail. 
"Je suis prêt à accepter ce qu'on me propose, je regarde les petites 
annonces dans les journaux". Mais l'âge interdit l'espoir. Sa femme, 
elle, a tenu une petite épicerie dans le quartier pendant 14 ans. Elle 
a décidé de cesser le négoce il y a un mois. "12 heures de présence quo-
tidienne; les prix d'achat augmentent, et les impôts s'additionnent. Le 
travail ne rapporte plus, les gens du quartier se rendent au centre de 
la ville pour tous les achats d'importance". Depuis six mois, elle ten-
te d'obtenir la patente qui lui permettrait d'ouvrir une "tortilleria" 



-88- 88- 

(fabrication (fabrication et vente de galettes de maïs, base de l'alimentation tradi-
tionnelle mexicaine). Le ministère du commerce s'y oppose. De tels com-
merces existent en suffisance dans le quartier. De leurs cinq enfants, 
seule la fille aînée, 21 ans, travaille comme infirmière; les plus jeu-
nes poursuivent leurs études. C'est elle seule qui, momentanément, ali-
mente le budget familial. 

Autre caractéristique qui se dégage des récits, la pluralité des contri-
butions au revenu familial. Bien qu'il soit peu fréquent que la mère 
travaille hors de la maison, les enfants et parfois des parents parta-
gent l'espace commun et participent à l'économie domestique. 

Elle a 36 ans, originaire de Coatepec de Harinas, autre village à l'ouest 
de Toluca. A 14 ans, elle quitte sa famille et se rend chez une parenté 
en ville de Mexico, pour y travailler. Son mari, lui, vient du nord de 
l'Etat. De part et d'autre, les parents cultivent la terre. Mais eux 
n'ont plus de liens avec l'agriculture. Tout ce qu'ils consomment est 
acheté en ville. Pendant 18 ans, le mari a travaillé comme ouvrier dans 
une usine de Mexico. Lorsqu'elle a fermé ses portes, il est venu à Tolu-
ca. Sur recommandation de son ancien employeur, il était engagé dans un 
grand magasin de la place. Il y fait tout, homme de confiance du direc-
teur. Dans le logis, outre leurs trois enfants encore en âge de scolari-
té vit également la soeur d'elle. Agée de 21 ans, elle tient un stand au 
marché couvert. "C'est une personne très sérieuse, qui vit avec nous de-
puis 6 ans. Elle n'apporte pas d'argent, mais ramène chaque jour de la 
nourriture du marché. Mon mari suit de près les produits offerts en 
action dans son magasin, il en profite pour faire les achats". Jusqu'il 
y a peu vivait aussi un cousin paternel de 27 ans, marchand de tissus. 
Puis le drame. Le cousin tombe amoureux de la fille aînée, 16 ans. Elle 
est enceinte et doit abandonner ses études. Maintenant ils vivent ail-
leurs, et les parents se refusent à leur accorder l'autorisation de ma-
riage. 

Autre exemple. Doha L. vit sans son époux, avec six de leurs sept enfants, 
dans une maisonnette de brique rudimentaire. Originaire de l'Etat d'Aguas-
calientes, elle a travaillé durant sa jeunesse dans le commerce d'un on-
cle. Un peu de secrétariat, un peu de comptabilité, elle vérifie les en-
trées d'argent et les dépenses. Un frère s'est installé en ville de Me-
xico, elle le suit et travaille dans un atelier de couture. Puis vient 
le mariage avec un ouvrier d'usine, originaire de Villa Victoria, Etat 
de México. Après sept années de labeur, il doit quitter son poste, 
l'usine est en faillite. Toute la famille se déplace à Toluca où les 
frères du mari ont formé une entreprise de tapisserie et carrelage. De-
puis bientôt cinq ans, la femme vit dans cette très modeste habitation 
de la colonie. Son mari l'a quittée pour suivre une autre femme. Après 
avoir accidenté le taxi qu'il venait d'acheter, il n'est plus en mesure 
de participer à l'entretien de ses enfants. 
Alors qu'en est-il de l'économie familiale ? Elle a travaillé quelque 
temps dans un atelier de couture, dont elle a été licenciée. Désormais, 
elle travaille comme lingère pour des voisins plus argentés. Cependant 
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cela ne suffit pas, les enfants l'aident dans la mesure de leurs moyens. 
La fille ainée a été prise en charge par une tante vivant dans le nord 
de la république. Une formation rapide de secrétaire lui permet de tra-
vailler tout en poursuivant ses études. Elle envoie fréquemment de l'ar-
gent à sa mère et des vêtements à ses frères et soeurs. Un autre fils, 
16 ans, est encore à l'école secondaire. Il profite de temps libre pour 
tricoter sur une machine achetée à crédit des chandails qui seront ven-
dus dans le quartier. Deux fils plus jeunes, 14 et 12 ans, aident leurs 
oncles paternels dans leur entreprise de tapisserie, après les heures 
de classe. Les liens affectifs se sont rompus entre époux, mais la fa-
mille demeure et sert de cadre aux activités économiques. 

Les travaux de la terre sont presque totalement absents des occupations 
citées par les personnes interrogées. Les individus fréquentés dans un 
premier temps sont parmi les premiers établis dans le quartier. Il est 
probable que les liens directs qui les unissaient à leur parenté au mo-
ment de la migration se sont relâchés au fur et à mesure de leur inté-
gration au milieu urbain. 
Un cas, en contradiction avec cette affirmation, vaut la peine d'être 
présenté. Il apporte, dans son contenu, quelques éléments supplémentai-
res 
Don F. vit dans le quartier depuis huit ans. Ses parents, ses frères, 
vivent à San Mateo, village en bordure de Toluca. Ils y travaillent une 
parcelle éjidale de 5 hectares qu'ils sèment presque exclusivement de 
maïs. Lui, à près de 50 ans, a suivi ses deux fils ainés, mariés et pères 
de famille à leur tour. Ils travaillent comme nettoyeurs dans un grand 
centre commercial. Avec trois autres garçons plus jeunes, toute la fa-
mille vit dans une maison très simple, cachée derrière un mur "d'adobe" 
(argile séchée au soleil). Il se déclare paysan, et participe activement 
aux travaux du domaine paternel. "C'est très important car notre récolte 
de maïs alimente toute la famille. Le surplus, on le vend au marché de 
Toluca ou à San Mateo. Tout cela dépend des années". La famille entière 
participe aux travaux de la ferme, les enfants en fin de semaine, et les 
plus âgés lorsque le temps le leur permet. Si cela leur est impossible, 
ils donnent de l'argent. 

Les parents de sa femme possèdent également un terrain montagneux de 6 
hectares à Temascaltepec. Ce terrain éloigné est cultivé annuellement 
par un des membres de la famille. Cette année, lui a pris la responsabi-
lité d'y planter des pommes de terre. Mais c'est un paysan du village 
qui prend soin de cette culture. Contre le travail fourni, ce dernier 
recevra la moitié de la récolte (travailler "a medias", à moitié). Beau-
coup de familles de la colonie ont conservé leurs parcelles au village, 
mais ils sont très peu à se déplacer pour les travailler. La plupart les 
font exploiter "a medias", quelques-uns les louent contre argent, mais 
c'est plus rare. 
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Mais que fait cet homme dans la colonie ? Bien connu de tous, il a été 
pour la seconde fois nommé chef de manzana (4). Pendant plusieurs années, 
il a été ouvrier d'usine, et a également travaillé dans les chantiers 
publics. "Les terres ne sont pas irriguées, elles demandent peu de soin. 
Lorsque c'est nécessaire, je contracte un chauffeur et son tracteur. Il 
exécute le travail en une journée, c'est donc possible d'avoir un autre 
emploi". Il ne serait là que pour se rapprocher de ses enfants. 
Notre deuxième rencontre m'en apprendra plus. Le monde urbain est propi-
ce aux affaires. Lorsqu'il était ouvrier à Ciudad Hidalgo, il a acheté 
et revendu un terrain. Minuscule négociant de stature locale, il ne 
s'est pas arrêté à ces transactions. Les gains ont été réinvestis dans 
l'achat d'une tortilleria. Puis il s'est déplacé dans la colonie Semi-
nario où il a acheté le terrain qui a permis d'édifier leur logement 
actuel. Malgré le refus de la corporation qui n'y voit que la concurren-
ce, il souhaite déplacer son commerce de tortillas. "L'argent, il faut 
l'investir pour que cela rapporte. Je prête souvent 2, 3, 5000 pesos à 
10% d'intérêt mensuel; lorsque les gens sont pauvres, je ne demande que 
5%, d'autres exigent davantage. Que représentent 20% d'intérêt annuel 
qu'offre un carnet d'épargne ? Jamais je ne mettrai mon argent à la 
banque. Les bénéfices retirés de l'argent prêté permettent d'acheter du 
bétail, des chevaux, des porcs". 

Plus réel déjà le personnage. Le paysan se double d'un usurier et d'un 
commerçant pour qui la vie urbaine multiplie les occasions de s'enrichir. 
Mais ce capitalisme mercantile n'est pas le seul aspect à retenir de 
l'insertion urbaine. Plus fondamental en ce qui concerne les relations 
qu'établissent les migrants avec l'économie agraire, le récit met en 

exergue une dimension qui apporte peut-être la spécificité des migra-
tions régionales, celle de la distance géographique qui unit ou sépare 
le producteur agricole de son outil de travail, la terre. Sa double vie 
de paysan et commerçant est rendue possible par la proximité de la fer-
me parentale. La médiation envisagée dans l'exploitation des terres de 
son épouse s'explique aussi par leur éloigement. Elles ne peuvent être 
travaillées personnellement, un arrangement est conclu avec un paysan 
local. La distance déterminera le mode social d'exploitation de la terre. 
Et l'extension des liens de parenté familiale sert de base à cette multi-
plicité d'activités économiques. 
L'attachement à la vie rurale, s'il n'apparaît plus tel une variable 
économiquement déterminante, perdure cependant au travers d'habitudes et 
de modes de faire. 

L'alimentation est un exemple excellent. Les habitations sont conçues 
de manière à permettre la continuation de traditions campagnardes. Sou-
vent les patios font office de basse-cour : poules, canards, dindons, 
pintades (d'origine préhispanique), lapins, cochons parfois. Entre les 

(4) Le chef de manzana est le responsable désigné par les habitants 
d'un pâté de maison afin de représenter leurs intérêts auprès des 
autorités locales. 
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gravas de maisons en construction, une vieille femme fait paître quel-
ques moutons. Le régime alimentaire s'enrichit de protéines animales. 
Source de revenu supplémentaire, les gens vendent parfois cette volaille 
aux voisins. Après m'être longuement entretenu avec une femme, celle-ci 
cherche à me vendre un pigeon. 

Autre habitude paysanne, de nombreuses familles achètent le maïs dans 
les villages.Les épis sont ensuite mis à sécher sur les toits. Au cours 
de l'année, quotidiennement, les femmes travaillent la pâte de maïs et 
préparent les tortillas. C'est ce qui se passe chez Don L.; homme sec, 
nerveux, la cinquantaine, il n'a pas de temps à perdre. Fils de paysans 
de Temascaltepc, il dit ne plus travailler la terre depuis son arrivée 
dans la colonie, il y a 15 ans de cela. Avec ses douze enfants, tous 
mariés, il occupe presque une rue entière. Son travail, acheter et vendre 
tout ce qui est commercialisable : autos, terrains, maisons, sable, etc. 
"Mais d'où vient cette quantité de maïs ? Je l'achète aux paysans, ré-
pond-il, son prix est beaucoup plus bas qu'au marché, et avec cela toute 
ma famille peut se nourrir pendant une année". 
Pour ne pas quitter le maïs et les tortillas, un dernier trait typique 
que les immigrants ont introduit dans ce quartier urbain. Bien que la 
cuisine soit intégrée à la disposition intérieure de l'habitation, pres-
que toutes les cours sont équipées d'un âtre. Quelques pierres, une pla-
que de métal, chaque matin, les femmes allument un feu et préparent en-
tre leurs mains les tortillas de la journée qu'elles font rôtir sur la 
braise. 

Ces quelques remarques mettent en évidence la transition par laquelle 
s'effectue le passage au monde urbain. Les migrants adoptent les commo-
dités de la ville, mais aménagent temps et espace selon certaines moda-
lités d'origine rurale. 

A la question de savoir ce qui a poussé les migrants à quitter leurs 
terres pour venir s'établir en villes, toutes les personnes interrogées 
répondent invariablement que ce déplacement a été décidé en vue d'offrir 
une meilleure éducation à leurs enfants. 
Une recherche menée il y a quelques années par une équipe de chercheurs 
français dans les zones rurales de l'Etat de México confirmerait la cré-
dibilité d'une telle argumentation (5). Trop souvent, l'enseignement en 
région rurale est considéré par les instituteurs comme une relégation. 
L'enseignant vit rarement dans le village où il donne ses cours. Il pré-
férera la capitale ou le centre régional, au prix de déplacements quo-
tidiens. Deux critiques sont formulées par les nouveaux arrivants à 
l'encontre des écoles rurales. D'une part, la structure scolaire est 
insuffisante; souvent il n'est possible pour l'enfant de suivre que les 
six premières années d'enseignement obligatoire. Les collèges secondaires 
sont rares. D'autre part, ils reprochent aux enseignants leur absentéisme 

(5) BATAILLON Claude in RESTROPO Ivan, 1980. 
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et leur apathie face aux élèves. 
Mais un doute demeure, comment s'explique cette absence de motivations 
proprement économiques ? Jamais ils ne parlent des conditions de vie ru-
rales qui les auraient décidés à quitter leur terre, condition pourtant 
déterminante aux dires des spécialistes (6), ou de l'attraction réelle 
ou imaginaire que peuvent susciter les centres urbains industrialisés. 
De tout cela pas un mot. 
Don J. me répète ce que j'ai déjà entendu à maintes reprises. Lui est 

originaire du Michoacan, Etat voisin; sa femme d'Ixtapan del Oro, villa-

ge tout proche de cette frontière. Je lui demande explicitement si les 
conditions de vie difficile les ont incités à quitter leur campagne. 
"Pas du tout, répond-il, la terre est très fertile dans notre région; il 
faut reconnaître que les parcelles sont de dimension très réduite et 
qu'il est difficile d'augmenter la production. Mais si les gens partent, 
ce n'est pas à cause de la pauvreté, c'est pour permettre à leurs en-
fants d'étudier". Eux-mêmes, parents de neuf enfants, reconnaissent 
avoir suivi ce raisonnement. Cinq filles sont mariés à Toluca, les deux 
fils aînés se sont installés aux Etats-Unis, et les deux benjamins vi-
vent en famille et poursuivent, l'un sa scolarité, l'autre une formation 
de secrétaire. 

Si les conditions économiques, professionnelles, des migrants ne sont ja-
mais avancées comme arguments à leur déplacement, c'est parce que leur 
détermination est omniprésente. Depuis très longtemps, l'unique labeur 
paysan ne permet plus aux familles nombreuses de survivre. Il est donc 
de tradition en milieu rural qu'à travers les générations, les jeunes 
se déplacent à la recherche d'emplois qui permettront de soutenir finan-
cièrement l'exploitation agricole familiale. Habituel également que cer-
tains enfants quittent définitivement le domaine, allégeant ainsi le 
rapport hommes/terre. Cette situation n'est pas nouvelle. Les personnes 
interrogées ne la taisent pas, leurs récits sont constamment traversés 
par leurs mouvances géographiques et professionnelles. Ils n'en parlent 
pas, de la même manière qu'on n'évoque pas des situations connues de 
tous. 
Le poids de l'éducation, par contre, est un phénomène récent. Dans les 
temps passés, l'économie nationale avait surtout besoin de main-d'oeuvre, 
de force de travail. Les circonstances ont changé. La modernisation im-
plique la formation et la qualification. Il faut pouvoir offrir plus 
qu'une paire de bras si l'on veut avoir accès aux emplois offrant les 
meilleures garanties. Un métier, un diplôme, deviennent l'unique voie 
pour accéder avec sécurité au monde du travail. Et cette exigence se 
fait plus pressante encore dans les moments de crise économique et de 
diminution des postes de travail. 

(6) SINGER Paul, 1975. 
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L'expérimentation L'expérimentation politique 

L'intégration à la vie urbaine passe par l'expérimentation du jeu poli-
tique. Le quartier, par son histoire, a eu et continue à avoir des rap-
ports constants avec les autorités publiques et les représentants poli-
tiques. Ces relations s'établissent sur des bases propres au système 
politique mexicain d'une part, aux conditions intrinsèques à la colonie 
Seminario d'autre part. 
Cet aspect de la question migratoire avait été laissé en retrait jusqu'à 
ce stade de la recherche. Les questions démographiques, à suivre la plu-
part des spécialistes, semblaient correspondre à des facteurs de carac-
tère social et répondre à des transformations d'ordre économique. La 
dimension politique était rarement projetée lors des travaux migratoires. 
Et lorsque ce fut le cas, c'était principalement afin de déterminer quel-
les décisions les autorités publiques devraient prendre afin de contrôler 
ces mouvements. 

Pourtant le Mexique possède un système politique fort particulier, et 
cette pratique du pouvoir a des conséquences énormes sur le développe-
ment de tous les secteurs de la société. 

Cet élément est apparu et s'est progressivement imposé comme facteur ex-
plicatif par le "petit bout de la lorgnette". La pénétration du monde 
politique par les migrants s'accentue au travers des difficultés à ré-
soudre lors de leur établissement en milieu urbain. Suivre leurs démar-
ches a, par la suite, déclenché une réflexion plus approfondie au sujet 
des relations qui se développent entre les formes du pouvoir politique 
mexicain et les migrations. Cela fera l'objet du prochain chapitre. 
Auparavant, il faut observer comment les contacts politiques se nouent 
à l'intérieur de la colonie. 

Comment mieux introduire ce propos qu'à travers la description d'une 
réunion politique. 

La colonie Seminario est rattachée à un district électoral de l'Etat de 
México, que représentent un député et son substitut, les deux élus par 
la population. Le titulaire ayant été appelé il y a peu à des charges 
supérieures, c'est le substitut qui accède à la représentation politique. 
Et pour se faire mieux connaître de ses électeurs, il a organisé diver-
ses réunions publiques, notamment une dans chacune des quatre sections 
du quartier. 

Nous arrivons, le président de la section et quelques retardataires au 
lieu de la réunion. Dans une cour se sont rassemblées une cinquantaine 
de personnes. Beaucoup de femmes, quelques petits enfants courent entre 
les jambes, deux ou trois vieilles personnes assises, des hommes aussi. 
Une table vide et quatre chaises sont disposées. Les membres du conseil 
de collaboration attendent en retrait la venue des invités. En habits 
de travail, ils patientent sans fébrilité. Arrivent trois longues auto-
mobiles noires sur la rue de terrassement. Un homme d'une quarantaine 
d'années, grand, soigné, arbore un large sourire, et salue individuelle-
ment toutes les personnes présentes. Le suivent trois hommes, même dis-
tinction, et une femme, élégante. Ils s'installent derrière la table. 
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Suivent Suivent les présentations. Le député prend la parole et exprime la joie 
qu'il ressent d'être parmi les habitants de cette colonie. 
"Je ne suis pas là pour recueillir vos suffrages comme il y a une année 

et demi, je suis parmi vous à l'écoute de vos problèmes, prêt à vous 

informer de ce que les autorités ont fait et feront encore". Parole pas-
sée au public, moment de silence, et le président du conseil de colla-
boration intervient. Les besoins dont il informe ses visiteurs sont tou-
jours identiques, répétés à maintes reprises aux représentants officiels. 
"L'Etat peut vous aider en mettant à votre disposition le matériel, les 
autorités municipales apporteront l'aide technique. Mais l'important est 
que tout prenne place dans le cadre de la planification urbaine que les 
autorités locales réservent au quartier. Le temps qui reste d'ici à la 
fin de la législature est court, mais tout ce qui pourra être mis en 
oeuvre le sera". Un membre du conseil de collaboration rappelle qu'il y 
a longtemps que l'asphaltage des rues a été demandé au président muni-
cipal, sans réponse de sa part. Le jeune secrétaire local du Parti révo-
lutionnaire institutionnel (parti au pouvoir) propose ses bons services. 
Le député trouve l'idée excellente et propose d'une voix enthousiaste 
qu'on l'applaudisse. L'assemblée s'exécute et tape politiquement dans 

les mains. 
Le tout dure une trentaine de minutes, les officiels regagnent leurs voi-

tures, et la petite foule se disperse. 
Qu'en est-il du pouvoir politique, lorsque le parti qui dirige les desti-
nées locales, régionales et nationales du Mexique envoie ses représen-

tants s'entretenir avec la population. 
Le système politique mexicain est dominé par un parti populiste dont la 
suprématie ne peut que très difficilement être mise en question. Ce 
pouvoir s'appuie sur une juridiction électorale qui empêche pratiquement 
une diversification de la représentation politique (7). Subtil et effi-
cace, le parti, par sa toute puissance politique et administrative, peut 
accorder à son électorat de substantielles contreparties. Un délégué ne 
vient pas offrir des promesses aux habitants d'une "colonie prolétaire". 
Le parti est au pouvoir; et ce pouvoir c'est la loi, l'administration, 
et l'argent, facteurs sans lesquels les maux dont pâtissent le quartier 
et ses habitants jamais ne seront résolus. Il vient réaffirmer sa puis-
sance en exposant publiquement sa générosité. 
Il ne s'agit pas pour les habitants de revendiquer un droit dont ils 
auraient été écartés, mais d'accepter la bienveillance qui les entoure. 
Paternalisme, sûrement, clientélisme de la part des gouvernants, sans 
doute; mais réalisme fondé des citoyens. Ou l'on décide de transformer 

(7) Malgré une réforme politique mise en place en 1977 (voir chapitre V), 
le parti révolutionnaire institutionnel est majoritaire à la Chambre 
des députés et au Sénat, organes législatifs au niveau national, et 
ne fait qu'avaliser les décisions prises par le pouvoir exécutif. La 
situation se reproduit dans chaque entité fédérative et dans la pres-

que totalité des municipes. 
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ces exigences en clameurs publiques, cherchant appui dans des groupes 
d'opposition. La cause serait juste, elle se mue cependant en idéalisme. 
Ou l'on réagit en évaluant les intérêts en jeu. Appui électoral, parti-
cipation aux manifestations de soutien, disponibilité et propagande, se 
voient récompensés concrètement. Impression partielle mais cent fois ré-
pétée de ce qui pourrait être défini comme "l'autoritarisme démocratique 
du pouvoir politique mexicain". 
Daniel Cosio Villegas résumait parfaitement cette attitude : "De toute 
manière, le Mexicain, de ce qui peut être vu, a fini par croire que l'in-
dépendance de critère est tombée en désuétude. Sans compter qu'une longue 
expérience, non démentie jusqu'à maintenant, lui enseigne que la sujétion 
est beaucoup plus lucrative que l'indépendance (8). 

Cette relation de dépendance face à la toute puissance politique rappro-
che la population de son profond attachement à la foi catholique dans une 
perspective providentielle. Plusieurs expressions reproduisent cette men-
talité. L'extrapolation peut paraître hâtive, mais elle révèle un systè-
me de valeurs propre aux habitants du quartier où transparaissent les 
modalités selon lesquelles leur vie sociale s'organise. 

Trois exemples : A la venue de toute personne dont la présence est irré- 
gulière, inattendue, on s'exclame toujours "que milagro 	(quel mira- 
cle). La formulation n'est pas exclusive au quartier, elle est très com-
mune dans le langage populaire du Mexique. Une présence, c'est un événe-
ment, et celui-ci dépend de forces supérieures qu'on se plaît à recon-
naître. L'interlocuteur introduit une perspective fataliste dans la-
quelle l'interférence est considérée comme un don ou une épreuve. L'in-
dividu ne décide pas, il n'intervient pas, il subit un phénomène qui le 
dépasse. 
Autre exemple, à la question d'usage "que tal" (comment ça va ?), la ré-
ponse, dans la colonie Seminario,est invariablement "aqui, no mas" (ici, 
sans plus). A nouveau, il s'agit d'un mexicanisme que n'ont pas inventé 
les habitants de la colonie. Cependant son utilisation est ici un auto-
matisme. Vivre dans la colonie est une forme d'existence dont parlent 
avec fierté ceux qui ont oeuvré à son amélioration. Ils savent qu'elle 
est due à l'accumulation de leurs efforts, mais ils connaissent égale-
ment les bases précaires qui la soutiennent. Toute aussi évidente est sa 
relativité; on peut vivre moins bien, mais beaucoup jouissent de situa-
tions comparativement privilégiées. Elle ne correspond pas à un standard 
de vie urbain, face à l'étranger; elle ne peut pas être valorisée. 
Dernier exemple : "Gracias a Dios" (grâce à Dieu). L'expression remplit 
la bouche des personnes interrogées. Subrepticement, elles la glissent 
dans la conversation, hors de tout propos strictement religieux. Chaque 
histoire familiale est une longue et pénible progression. Moments de 
doutes qu'il a fallu supporter, puis dépasser. Chaque progrès remémoré 
est ponctué d'un "gracias a Dios". Les efforts personnels passent au se- 

(8) COSIO VILLEGAS Daniel, 1972. 
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cond plan, les cironstances environnantes s'estompent. Ce qui prend 
poids est le caractère providentiel de tout événement (9). 

Ceci ne signifie pourtant pas que l'attitude de la population soit pas-
sive. Elle dénote simplement les fins que ces gens se donnent, les moyens 
envisagés afin de les atteindre, et le cadre dans lequel ces actions pren-

nent place. 

Des associations nées de l'initiative des habitants du quartier existent 

et prospèrent. 
Peuvent être cités en premier lieu les conseils de collaboration dont la 
mise sur pied a servi à transmettre les demandes internes à la communau-
té auprès des autorités politiques. Certes l'exemple n'est pas le mieux 
choisi puisque ces organismes ont été créés sur décision de l'exécutif 
municipal. Les résidents de la colonie Seminario ont néanmoins profité 
de ce canal ouvert à leur requêtes afin de les exprimer et veiller à ce 
qu'elles débouchent sur des réalisations concrètes. 
Le cas de la première section illustre les aléas propres à cette nou-
velle forme d'expression. Lors de ses débuts, l'expérience semble avoir 
été largement concluante. Pris en main par un groupe d'habitants énergi-
ques, le conseil de collaboration a eu à son actif pendant les trois 
premières années d'existence un nombre marquant de réalisations nouvelles. 
Anciens président et trésorière, M. et Mme L. se plaisent à raconter ces 
événements auxquels ils ont participé avec enthousiasme. "Nous avons eu 
de la chance car les conseils ont commencé sous la présidence municipale 
d'une femme très entreprenante. Se plaindre auprès de ses collaborateurs 
était inutile. Comme toujours ils promettent et ne font rien. Nous cher-
chions à l'atteindre personnellement. A chaque événement organisé dans 
notre section, fête du Saint (10), inauguration, etc.., elle était invi-
tée. Toute commémoration était une occasion pour lui proposer de partager 
le repas en notre compagnie. Lorsqu'elle pouvait se libérer, nous en pro-
fitions pour lui montrer toutes les améliorations dont nous avions été 
capables par nous-mêmes. Mais nous lui faisions voir aussi tout ce dont 
la colonie manquait, par faute d'appui supérieur. A force d'insister, 
des crédits nous étaient débloqués, les techniciens se rendaient sur 

place. Et grace à cette ténacité, nous avons été les premiers à obtenir 
l'eau courante, le goudronnage de deux rues, un camion de la voirie cha-
que semaine. Nous avons organisé une grande campagne de nettoyage à la-
quelle tout le monde participait. Malheureusement notre persévérance n'a 
pas été suivie par le nouveau Conseil de collaboration élu il y a un peu 

DENTANT Anne-Catherine in Repères, 1984. 
Chaque rue, au même titre que chaque quartier et chaque ville, est 
placée sous la bienfaisante protection d'un saint Patron qui est 
célébré en son jour anniversaire, ce qui donne lieu à une grande 
cérémonie religieuse et à des festivités communautaires. 
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plus d'une année. Plus rien ne se fait i". A reprendre leurs propos, les 
leaders actuels n'auraient d'autre préoccupation que le prestige de leur 
charge. Les dates des travaux effectués confirment généralement la véra-
cité de leurs dires. Les slogans inscrits sur les murs s'effacent petit 
à petit, et les ordures sont à nouveau jetées sur les terrains en friche. 
Pendant plus d'un an, aucune réalisation ne s'est effectuée dans cette por-
tion du quartier. Et ce n'est qu'au printemps 1983 qu'on se mit à nou-
veau à parler d'asphalte et de nouvelle construction (poste de police). 
Car l'histoire ne s'arrête pas à cette apparence flagrante. Et la suite 
des événements démontre la capacité fantastique d'adaptation et d'inven-
tion des habitants de la colonie. 
Frustrés par l'incapacité des nouveaux représentants de la communauté, 
les anciens leaders ont décidé de contourner l'indolence coupable. Ré-
sultat : ils se sont réunis, décidés à former une section du parti ré-
volutionnaire institutionnel. N'ayant plus un accès direct aux respon-
sables de l'administration municipale, ils pourraient désormais expri-
mer leurs souhaits auprès des dirigeants politiques locaux. Ingénieux 
tour de passe-passe qui devrait leur permettre de poursuivre leurs ob-
jectifs. La concentration du pouvoir au Mexique est suffisamment pro-
noncée pour que de hauts fonctionnaires publics et les politiciens ne 
soient que les deux faces d'un unique pouvoir décisionnel (lorsqu'ils 
ne sont pas plus simplement les mêmes personnes, ce qui est également 
fréquent). 

Ces organes consultatifs que forment les conseils de collaboration re-
couvrent largement les problèmes cruciaux de la colonie et les voies 
les plus sûres pour les résoudre. Ce qui n'a toutefois pas empêché que 
d'autres associations s'organisent. C'est le cas pour deux domaines 
auxquels la population immigrée est particulièrement sensibilisée : 
l'ensemble des activités socio-religieuses pour une part, la formation 
scolaire et professionnelle de l'autre. 
Il est certain que sur le plan religieux, la colonie profite de l'appui 
des séminaristes qui jouent un rôle déterminant dans l'existence de 
groupements de jeunes visant à lutter contre l'alcoolisme, la drogue et 
le vandalisme. Des réunions hebdomadaires sont ouvertes aux adolescents 
du quartier, temps de discussion et de loisirs, afin d'offrir "autre 
chose que la rue comme lieu de divertissement" (pour reprendre les ter-
mes des animateurs). A l'intention des enfants plus jeunes, les prêtres 
du séminaire supervisent les classes d'éducation religieuse, mais ce 
sont des habitants du quartier qui se chargent de cet enseignement. 
Le quartier n'a pas d'église. Les habitants se rendent au séminaire pour 
suivre les offices religieux. Des fêtes s'organisent afin de rassembler 
les fonds nécessaires à cette construction, et à nouveau ce sont des 
habitants qui en prennent la responsabilité. Chaque rue est placée sous 
le patronnage d'un Saint. Sa commémoration est l'occasion d'une grande 
manifestation (célébration religieuse, bal, vente de pfitisseries, lote-
rie, et autres divertissements) dont les bénéfices servent à l'achat du 
matériel et à la rétribution des ouvriers. A l'époque, fondations et pi- 
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tiers de béton marquaient les débuts de la future chapelle. Mais les 
travaux s'exécutent lentement au rythme des fonds récoltés. 
Sur le plan de la formation professionnelle, des cours ont été institués 
(alphabétisation, espagnol, couture) avec l'appui financier de la ville 
de Toluca. A nouveau, ce sont des habitants du quartier qui dirigent cet 

enseignement pour adultes. 
Quant aux problèmes de scolarisation, ils sont tous liés au manque de 
moyens dont souffrent les habitants du quartier. Un groupe de parents 
d'élèves agit activement pour remédier à ce défaut d'argent. Certes 
l'école primaire est obligatoire. Mais certains ustensiles scolaires 
sont à la charge des parents. Pour certains, cahiers, uniformes de clas-
se, et autres effets scolaires représentent des dépenses difficilement 
surmontables. L'association des parents d'élèves sert de relation pu-
blique entre parents, direction scolaire et autorités publiques. Par ses 
contacts fréquents avec les fonctionnaires locaux, elle a facilité l'ob-
tention de bourses d'études destinées aux enfants les plus démunis, ras-
semble le matériel usagé pour qu'il soit ensuite redistribué, et encou-
rage la récolte de fonds permettant la distribution d'une alimentation 
saine (pommes et lait, rares et coûteux :) aux écoliers lors de la pause. 

Toutes ces activités démontrent que des actions sont entreprises par les 
habitants du quartier, et qu'elles mettent constamment en relation mem-
bres de la communauté et responsables officiels. C'est de cette manière 
qu'ils appréhendent le monde de la politique, dans une perspective uti-
litariste, afin de répondre aux besoins pressants de la population. Et 
ceci est très différent de la perception que plusieurs chercheurs ont 
des préoccupations politiques des migrants en milieu urbain. Le rêve de 
certains scientifiques (lire à ce propos les commentaires de G. Art 
Dillon (11) tiendrait à voir l'établissement en zone urbaine se réper-
cuter sur les choix politiques des immigrés. Ces derniers opteraient 
pour des idéologies radicales, plus conscients de l'exploitation dont 
ils seraient victimes. Aucune étude empirique n'appuie cette idée; elle 
relève d'une pure thématique idéologique (12). Le débat s'effectue sur 
des bases par trop abstraites; la colonie Seminario permet de mieux la 

situer. 

Présenter le système politique mexicain dans son monolithisme inattaqua-
ble amènerait rapidement à l'évocation d'un peuple dominé et sans res-
sort face à un pouvoir despotique et profiteur. Certes il y a domination 
de l'appareil d'Etat à l'encontre des couches populaires de la popula-
tion. La réponse de cette dernière ne se place toutefois pas sur le plan 
idéologique. 
Pour imaginer la problématique, que souhaitent les habitants de la colo-
nie Seminario ? Un changement de régime ?, nullement; modifier leurs con-
ditions d'existence ?, de toute évidence. Au lieu de s'interroger sur 

DILLON SOARES Glancio Art in Migration y desarollo, 1973 
CORNELIUS A. Wayne in Merican Political Science Review, 1969. 
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l'évolution l'évolution idéologique des migrants, il serait plus adéquat de question-
ner leur comportement politique (pris dans sa définition la plus physi-
que, quelles activités sont engendrées à partir du changement migratoire, 
sur la base de quelle énergie). 
N'en déplaise à certains, ces individus ne se rapprochent pas des mouve-
ments "de gauche"; mieux encore, entre le pouvoir établi, quelle que soit 
son idéologie, et des groupements oppositionnels, c'est vers le premier 
que se dirigeront ces nouveaux citadins. 
Ce qui, par contre, apparaît comme la caractéristique à souligner, c'est 
que la migration provoque une plus grande dépense en énergie politique, 
un véritable activisme social, politique. 
Je propose le schéma suivant : 

activisme 

radicalisme 
politique, 
opposition 

  

"suivisme" 
politique, 
conservatisme 

objectifs - 

- adhérence polituque 

Ul 

O1 

o~ 

E 

a~ 

b, 
N 
Ul 

sa) 

passivité 

Sur un axe vertical serait déterminée l'attitude concrète face aux pro-
blèmes socio-politiques; celle-ci dépendant des conditions d'existence, 
des besoins à repourvoir. Sur un axe horizontal, l'attachement à une 
idéologie serait résultante du cadre politique prévalant, des forces en 
présence et règles du jeu. 

Les migrants mexicains en zone suburbaine tendent à se rapprocher de 
l'unique force politique qui peut pratiquement, positivement et rapide-
ment modifier leurs conditions de vie, soit le P.R.I., ses représentants 
locaux, l'administration communale. Pour y parvenir, ils développeront 
un comportement social actif afin de privilégier la cause qu'ils défen-
dent. 



- 100 - 

L'ENQUETE SCOLAIRE 

Les entretiens familiaux nous introduisent aux éléments qui composent 
la complexe situation propre à un quartier récent. Matériel privilégié, 
ils offrent, dans la répétition des récits, similitudes et variations 
des expériences vécues. Cette approche graduelle sensibilise à la ri-
chesse du quartier. Cependant la procédure peut également induire en 
erreur. Les personnes interrogées font partie d'un tissu de relations 
interpersonnelles. Il faut s'en dégager et trouver d'autres formes pour 

confirmer ou atténuer certaines observations. 

La méthode utilisée a été l'enquête par questionnaire. Il faut d'emblée 
relativiser les apports qui peuvent en être tirés, replaçant les résul-
tats dans le cadre de la recherche de terrain. L'opportunité était of-
ferte de procéder à une telle démarche au sein d'un établissement sco-
laire; elle fut mise à profit bien que la procédure d'application ne 
s'appuyât pas sur des techniques de sondage statistique d'une haute 
scientificité. Il faut donc constamment interpréter les résultats par 

comparaison avec les entretiens familiaux. 
Le questionnaire fut remis à 163 élèves de l'unique école secondaire de 
la colonie, jeunes gens et jeunes filles Agés de 12 à 17 ans. L'école 

s'est ouverte il y a 3 ans. 
Le cycle secondaire se déroule durant 3 années scolaires, mais demeure 
facultatif, seules les 6 années d'enseignement primaire étant obligatoi-
res. Ce ne sont donc pas toutes les familles qui sont indirectement tou-
chées par l'enquête, mais seule une certaine strate de la population. 
Cependant, le système scolaire mexicain se présente sous la forme d'un 
tronc commun, et il n'y a pas de barrage sélectif qui empêche formelle-
ment la participation d'élèves qui auraient échoué à un éventuel con-
cours d'entrée. Il est ainsi impossible de prétendre que le niveau socio-
culturel de ces familles soit représentatif de l'ensemble de la colonie. 
Néanmoins un certain nombre d'indications contenues dans les réponses 
(origines géographiques, activités antérieures et présentes, type d'ha-
bitat, composition familiale) permettent de prétendre que, sur ces di-
vers points, les informations obtenues recouvrent celles récoltées au 

cours des entretiens. 
Le directeur de l'école secondaire confirme que ces données sont par-
tielles. Seule une frange des jeunes de la classe d'Age correspondante 
poursuivent leur scolarisation au-delà de l'école primaire. De plus, 
tous les jeunes qui suivent le cycle secondaire ne se rendent pas à 
l'école du quartier. Nombre d'entre eux sont intégrés aux centres sco-
laires des colonies voisines. Il estime à près de 60% les jeunes de cet 

Age qui poursuivent une scolarisation supérieure. Le rapport habitants 
du quartier/population scolaire apparaît déséquilibré, et l'estimation 
du responsable scolaire peut sembler très optimiste. Cependant, il faut 
reconnaître que la population de la colonie Seminario se constitue en 
grande majorité de couples jeunes dont la progéniture peut ne pas avoir 

encore atteint l'Age concerné. 
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Afin de mieux cerner cette population immigrée et établir avec plus de 
certitude ses relations avec le monde rural dont elle est issue, quel-
ques considérations se dégagent des résultats de l'enquête (les résul-
tats chiffrés sont placés en annexe du chapitre). 

Concernant le lieu de provenance des familles interrogées, deux éléments 
peuvent être placés en évidence : 

Premièrement, et le plus inattendu, de nombreux migrants ont vécu dans 
d'autres quartiers de la ville de Toluca avant de s'établir dans la co-
lonie Seminario. Cette donnée comporte deux significations : que tous les 
migrants d'origine rurale ne se dirigent pas immédiatement vers le quar-
tier, et qu'il n'est ainsi pas possible de déterminer avec précision 
leur origine géographique véritable. 

Cette particularité peut déboucher sur une tentative d'interprétation. 
Au début de leur séjour urbain, période de majeure incertitude, certains 
migrants préfèrent ou se voient obligés de louer un appartement, par man-
que de ressources financières. Les locations sont rarement possibles dans 
la colonie Seminario, alors qu'elles sont fréquentes dans les rues an-
ciennes du centre urbain de Toluca. Une fois leur situation établie, ces 
personnes investiront dans l'achat du terrain et débuteront la construc- 

100% 

0% 

8 O 	~y F, 	W ~ 

Graphique no 2 : Croissance démographique (en pourcentage) : 
Toluca 1950-1980 
Colonie Seminario 1966-1982 
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tion de leur logement. Quelques différenciations à l'intérieur de la po-
pulation du quartier avaient été évoquées, marquées plus particulière-
ment par la dimension habitationnelle ainsi que par la qualité du loge-
ment. Cette nouvelle information apporte une distinction supplémentaire, 
d'un côté les familles qui s'installent immédiatement dans la colonie 
lors de leur venue en ville (ayant les fonds nécessaires pour l'achat 
du terrain et l'édification du logement; ou à l'inverse, dépourvus de 
tout et ne pouvant envisager la location d'un logement urbain), de 
l'autre les familles qui reportent cet établissement à des temps finan-
cièrement plus favorables. Cela souligne la perspective de sédentarisa-
tion définitive, puisqu'il s'agit alors d'un projet réfléchi et longue-

ment préparé. 
Le deuxième point qui ressort de l'enquête confirme que les familles qui 
proviennent d'un lieu extérieur à la ville de Toluca sont presque toutes 
originaires des régions rurales les plus défavorisées de l'Etat de Méxi-
co, à l'ouest de Toluca, considérées généralement comme zones d'expulsion 

migratoire. 

L'essor pris par le quartier est parallèle au développement de la zone 
industrielle qui débuta au courant des années 60. Cette offre supplémen-
taire de travaux industriels allait impulser la rapide croissance démo-
graphique de la ville de Toluca. En 1950, la localité comptait une popu-
lation de 115'019 habitants, en 1960 de 156'033, de 239'261 en 1970, et 
de 348'456 en 1980, selon les premières estimations du dernier recense-
ment de la population. Cette augmentation rapide se reflète dans la pro-
gression de la colonie Seminario (voir graphique no 2). 
Sur le graphique qui précède, sont juxtaposées deux courbes d'augmenta-
tion de population (celle de la ville de Toluca, prenant pour point de 
départ l'année 1959; celle de la colonie Seminario, selon l'année d'éta-
blissement des familles interrogées lors de l'enquête scolaire). Il res-
sort de la comparaison que tant sur le plan global de la ville de Toluca 
que sur celui plus spécifique du quartier, l'augmentation de la popula-
tion est allée en s'accélérant, quoique de manière plus prononcée dans 

la colonie. 
Les trois quarts des logements sont habités par des familles nucléaires, 
parents et enfants. Venant de régions rurales où prédomine l'économie 
paysanne domestique, ces familles pouvaient reproduire en milieu urbain 
un type d'habitat dans lequel prendraient place des membres de la famil-
le élargie. Seules 11,2% des familles partagent leur maison avec d'autres 
parents, et 9,5% des élèves vivent chez des proches, séparés de leurs 

propres parents. 
Quant à l'environnement social dans lequel s'effectue la migration, le 
fait que 70% des familles aient de la parenté vivant également dans la 
colonie Seminario prouve qu'il ne s'agit pas d'une décision personnelle 
uniquement, ni limitée à la cellule nucléaire, mais d'un mouvement plus 
large qui regroupe plusieurs membres d'une famille extensive. Et ceci 
bien qu'ils ne vivent plus ensemble par la suite. 
Dans chaque maison vivent, en moyenne, 7,1 individus (voir graphique 

no 3). 
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Graphique no 3 : Densité par habitat 

Le nombre de frères et soeurs par famille est, en moyenne, de 6,1 enfants. 
Si l'on compare la composition familiale moyenne (8,1 individus, soit 
2 parents et 6,1 enfants) avec le nombre de personnes par habitation 
(une moyenne d'occupation de 7,1 personnes), on peut en déduire que le 
groupe d'habitat est quantitativement inférieur à la composition de la 
famille nucléaire. La migration ne prolonge pas le modèle d'une hypothé-
tique famille extensive. Par contre, il renforce la famille nucléaire 
dont la presque totalité des membres partage le logement (voir graphique 
no 4). 
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Les Les courtes distances qui séparent les régions d'où proviennent les mi-
grants de leur actuel lieu de résidence influent sur le choix des acti-
vités professionnelles. 
Avant de se déplacer à la colonie Seminario, seuls 25% des pères de fa-
mille étaient paysans. Ils s'étaient donc préalablement distancés du 
secteur primaire, principale source de revenu en région rurale, avant 
que ce déplacement soit effectif sur le plan géographique. Un cinquiè-
me d'entre les chefs de famille étaient ouvriers, d'autres liés aux 
transports ainsi qu'aux services publics et privés. A titre de preuve 
de cette évolution professionnelle antérieure à la migration, 60,36% 
des jeunes déclarent que leurs pères exercent une activité identique, 
avant comme après l'établissement dans la colonie Seminario (voir ta-
bleau no 5). 

Un des changements qu'entraîne l'immigration urbaine se révèle être la 
disparition presque totale des activités paysannes. Mais cette affirma-
tion doit être nuancée, car nous apprenons parallèlement que 40% des fa-
milles possèdent encore un terrain agricole, et que la moitié des par-
celles est travaillée par une tierce personne. Si peu d'élèves indiquent 
ce lien avec l'agriculture dans les occupations de leurs parents, c'est 
peut-être parce que certains parents ne se chargent plus directement de 
la culture de la terre, et éventuellement parce que cette activité est 
dépréciée face au travail urbain. 
Il est probable que ce type de recherche ne révèle pas la totalité des 
revenus financiers de chaque famille. 
La grande majorité des mères, en situation prémigratoire comme lorsqu' 
elles vivent en milieu urbain, sont et demeurent ménagères et ne décla-
rent pas d'activité économique. Elles omettent les quelques travaux ré-
munérés occasionnels qui ne représentent pas la base du budget familial 
mais sont considérés comme un simple appoint financier. 
La participation des jeunes au revenu est, elle, plus révélatrice de la 
pluralité des sources financières au sein des familles : 14,4% des jeu-
nes en âge de scolarité secondaire travaillent en dehors de leur temps 
d'étude, et 34,9% des frères et soeurs contribuent au budget familial. 

Pour terminer ces quelques considérations tirées de l'enquête scolaire, 
quelques aspects plus particuliers méritent d'être soulignés. 

Une première distinction entre les immigrants venus s'établir dans le 
quartier en provenance directe de la campagne et les familles préalable-
ment installées dans d'autres quartiers de la ville de Toluca permet de 
dégager quelques différenciations dans les relations conservées avec le 
monde rural. Dans le cas des 39 familles qui proviennent d'un village 
de l'Etat de México, 23 possèdent encore une parcelle cultivée, et 15 
pères de famille déclaraient être agriculteurs avant de se déplacer. Au 
contraire, parmi 45 familles résidant en zone urbaine avant de s'établir 
dans la colonie, seules 15% d'entre elles disposent d'une terre agricole. 
Proportion légèrement inférieure, tout comme celle des pères ancienne-
ment paysans, 5 individus seulement. 
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Activité professionnelle du père: 

avant le déplacement migratoire après l'établissement dans la 
en ville de Toluca colonie Seminario 

Activité 	Nombre Activité 	Ndmbre 

Paysan 33 25,0 Paysan 8 	6,1 

Ouvrier 29 22,0 Ouvrier 30 	22,7 

Chauffeur et 
camionneur 

17 12,9 Chauffeur et 
camionneur 

16 	12,1 

Fonction publique 17 12,9 Fonction publique 14 	10,6 
(dont enseignant, 
policier, militaire) 

(dont enseignant, 
policier, militaire) 

Maçon et autres 
métiers construction 

9 6,8 Maçon et autres 
métiers construction 

10 	7,6 

Mécanicien et 
électricien 

8 6,1 Mécanicien et 
électricien 

6 	4,5 

Commerçant 7 5,3 Commerçant 19 	14,4 

Employé de bureau 5 3,8 Employé de bureau 8 	6,1 

Autre activité 7 5,3 Autre activité 10 	7,6 

Sans réponse 0 0,0 Sans réponse 11 	8,3 

Activité professionnelle de la mère: 

après l'établissement dans la avant le déplacement migratoire 
en ville de Toluca colonie Seminario 

Activité Nombre _ Activité Nombre ~ 

Ménagère 85 	64,4 Ménagère 87 	65,9 

Paysanne 6 	4,5 Paysanne 0 	0,0 

Servante 6 	4,5 Servante 4 	3,0 

Couturière 3 	2,3 Couturière 2 	1,5 

Vendeuse 2 	1,5 Vendeuse 1 	0,8 

Ouvrière o 	0,0 Ouvri 're 4 	3,0 

Commerçante 0 	0,0 Commerçante 5 	3,8 

Employée de 
bureau 

0 	0,0 Employée de 
bureau 

4 	3,0 

Autre activité 9 	6,8 Autre activité 4 	3,0 

Sans réponse 21 	15,9 Sans réponse 21 	15,9 

Tableau no 5 : Activités économiques parentales 

Si nous nous arrêtons à un groupe professionnel caractéristique, celui 
des ouvriers, une distinction apparaît également. Avant leur arrivée 
dans la colonie, 15 pères de familles vivaient déjà à Toluca et travail-

laient en usine; ils n'étaient que 5 parmi les ruraux à exercer une sem-

blable activité industrielle. 
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Le temps de résidence va, lui aussi, démarquer ces deux groupes socio-
économiques. Les familles qui vivaient préalablement en ville de Toluca 
sont établies depuis plus longtemps dans la colonie Seminario. Alors que 
la présence des familles rurales va en s'accélérant à partir de 1975. 
Tout en tenant compte du caractère aléatoire que comporte un échantillon 
de population limité dans sa taille et sa composition, on pourrait dis-
cerner une évolution dans le type d'implantation urbaine. La tendance, 
à travers les années, irait d'un peuplement par des familles préalable-
ment urbanisées à l'arrivée de familles rurales, en provenance immédiate 
des villages de l'Etat de México, conservant en plus grand nombre des 
liens économiques avec le secteur agricole. Cette évolution peut trou-
ver une première explication dans les relations de parenté qui, apparem-
ment, forment le principal tissu social de la colonie Seminario. 
Les premières familles qui ont construit leurs logements sur ce qui 
n'était alors que des terres agricoles, ont lutté pour faire reconnaî-
tre leur droit à y demeurer. Par la suite, ils ont pu faire profiter 
leur parenté rurale de l'expérience acquise et faciliter grandement 
leur insertion. 

Trois critères fondamentaux ressortent pour classifier la population de 
la colonie Seminario : l'activité économique du père de famille; le par-
cours migratoire rural-urbain et ses différentes étapes; les relations 
économiques entretenues par les familles immigrées avec le secteur agri-
cole. 

Les familles d'origine paysanne demeurent en majorité rattachées au mon-
de agricole (sur 33 individus classés comme paysans avant d'émigrer, 22 
possèdent encore un terrain cultivé). Peu parmi ces familles ont vécu en 
ville de Toluca avant de rejoindre ce quartier suburbain (6 sur 33); et 
leur présence dans la colonie croit rapidement au cours des six derniè-
res années précédant l'enquête. 

Les familles ouvrières, au nombre de 30 lors de l'enquête, répondent à 
des critères exactement contraires. Majoritairement liés au secteur se-
condaire avant le déplacement migratoire (21 sur 30 pères de famille 
étaient déjà ouvriers avant d'habiter le quartier), les parents sont 
plus nombreux à avoir vécu en ville de Toluca avant de se rendre dans 
la colonie, leur venue dans ce quartier remonte plus loin dans le temps, 
et ils sont rares à posséder encore un terrain agricole. 
Ces remarques confirment les changements qui s'opèrent dans la composi-
tion des flux migratoires se dirigeant vers la colonie Seminario. 
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LA LA SECONDE SERIE D'ENTRETIENS 

Présentation 

Les entretiens préalablement analysés correspondaient tous à la premiè-
re section, zone d'implantation la plus ancienne du quartier. Le sou-
hait était de poursuivre dans une voie identique, avec des personnes 
établies plus récemment, afin de mieux évaluer l'impact du facteur temps. 
Les personnes côtoyées habitent depuis moins longtemps la colonie Semi-
nario. Elles ont donc à affronter des problèmes identiques à ceux qui 
furent partiellement résolus par leurs prédécesseurs, ceci toutefois 
dans des circonstances quelque peu différentes, sur le plan politique 
(le gouverneur de l'Etat et le président municipal actuels sont en pla-
ce depuis moins de deux ans, les cadres administratifs ont souvent été 
remplacés, la Chambre des Députés de l'Etat a été renouvelée, sans ou-
blier que 1983 marque le début d'un nouveau sextennat présidentiel au 
niveau national et donc une redéfinition des priorités nationales et 
l'établissement de nouveaux plans d'application), et sur le plan écono-
mique (la crise financière et économique a été révélée publiquement dé-
but 1982, et a fait sentir ses effets d'abord par la contraction de 
l'emploi industriel, -puis a rapidement affecté l'ensemble des secteurs 
économiques). 

Ces deux éléments affectent-ils les mouvements migratoires ? Cette se-
conde série d'entretiens avait pour intention de prendre en compte ces 
dimensions temporelle et conjoncturelle. D'autre part, elle permettait 
une relecture critique des résultats acquis lors de la première étape. 
Ceux-ci se trouvent-ils confirmés, évoluent-ils dans le sillage des mo-
difications politiques et économiques, ou sont-ils parfois franchement 
contestés par les informations nouvellement recueillies ? 

L'intervention sur le terrain a suivi une approche identique, tant sur 
la forme que sur les préoccupations qui la soutiennent : entretiens pro-
longés en compagnie d'un adulte portant sur la composition de la famille, 
sa représentation dans la colonie, les activités pratiquées et les chan-
gements en ce domaine, les motivations au départ et l'évaluation de ce 
déplacement. 

La présentation est, elle, profondément modifiée. Afin de mieux souli-
gner l'évolution similaire qui s'effectue entre l'avancement des tra-
vaux de recherche d'une part et l'analyse d'autre part, une vingtaine 
de portraits familiaux caractéristiques sont mis en page (sur quelque 
50 familles interrogées), reprenant pour cela les comptes rendus d'en-
tretiens et les réflexions qu'ils suscitent. Ainsi va-t-on parfois 
s'éloigner de la colonie Seminario et des migrations proprement dites, 
pour se confronter avec des questions touchant la totalité de la pro-
blématique socio-économique du Mexique actuel, soulignant par là le 
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fantastique fantastique révélateur sociétal que peuvent être les migrations humai-
nes. 
Les textes qui suivent ne sont pas la retranscription intégrale de tou-
tes les discussions, mais la mise en valeur de points-clés surgis parmi 
les entretiens jugés par moi les plus dignes d'intérêt. Afin de symbo-
liser la dynamique de cette démarche, chaque séquence sera intitulée 
"tracé". Pour terminer seront débattues les hypothèses initiales liant 
la première étape de la recherche dans la colonie Seminario aux apports 
de cette seconde série d'entretiens (13), 

Entretiens et commentaires 

Tracé I 

La maison où je me dirige est vaste, deux étages; dans le garage cou-
vert se trouvent deux automobiles américaines. La dame me reçoit, veuve 
d'environ 55 ans, et m'invite à prendre un siège. Dans la salle de séjour, 
canapé et fauteuils rembourrés, télévision, tourne-disque, papiers 
peints sur les murs et bibelots sur la commode. 
Elle est originaire de Zinacantepec, municipe de l'Etat de México, où 
son père, mort depuis 15 ans, était paysan, sa mère se chargeant des tâ-
ches ménagères. Elle n'a que deux frères. L'un vit à Lerma, municipe 
attenant à Toluca, elle n'a plus de relations avec lui. L'autre est 
agriculteur, elle le dit très travailleur. 

A 14 ans, elle a quitté son village pour se rendre à la capitale fédé-
rale. Une année après, elle épousait un Espagnol qui sera par la suite 
professeur à l'Université. Toute sa vie de couple, 35 ans, elle l'a vé-
cue à Mexico. Ensemble ils ont eu 8 enfants dont 4 sont actuellement 
mariés. Le plus âgé a 35 ans et le plus jeune 13. Tous ont suivi ou 
poursuivent des études. Deux fils mariés vivent à Mexico, les 6 autres 
ainsi que deux deux-filles partagent le domicile de leur mère. Trois 
d'entre eux (une fille secrétaire étudiant la psychologie, une fille 
dentiste et un fils dessinateur) l'aident financièrement. A cela s'ajou-
te une pension de veuve provenant de l'université, car son mari est dé-
cédé il y a 5 ans. 
C'est à cette époque qu'elle a décidé de quitter la ville de Mexico, la 
jugeant trop grande, trop bruyante et polluée. Elle a hésité entre Cuer-
navaca et Toluca. Son mari avait acheté une parcelle de terrain il y a 
12 ans dans la colonie Seminario. Préférant l'air vif de cette haute ci-
té, c'est là qu'elle fit construire cette maison. 

(13) Bien que les propos tenus et le style ne puissent en aucune manière 
être comparés, il faut reconnaître que la construction des pages 
qui suivent a été inspirée du très beau roman de G. PEREC, "La vie, 
mode d'emploi". PEREC Georges, 1978. 
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Elle Elle se trouve très satisfaite de sa décision, bien que ses amies et 
l'animation du District fédéral lui manquent. Contre l'avis de ses en-
fants, elle s'y rend chaque fin de semaine pour s'y divertir. 
Quant à son village d'origine, elle n'y a plus de parenté. Elle se rend 
cependant une ou deux fois par an chez son frère agriculteur. Elle aime 
le travail de la terre et a pensé un certain temps acheter une parcelle 
agricole, ce pour quoi l'encourageait son frère. Si elle trouvait un 
paysan à marier (dixit :), elle irait volontiers vivre dans un rancho 
(terme utilisé pour toute petite exploitation agricole éloignée d'un 
village) et laisserait la maison aux enfants. 

A première vue, peu d'aspects recouvrent l'image typique de la famille 
immigrée de la colonie Seminario. Le niveau socio-culturel est large-
ment supérieur à la moyenne, femme d'universitaire et mère d'universi-
taires. Fille de paysans toutefois, on retrouve dans le déroulement de 
sa vie le déplacement rural-urbain, cette fois vers la ville de Mexico. 
C'est le mariage qui vient bouleverser un schéma plus habituel puisqu' 
elle épouse un étranger (première rareté) d'une strate sociale nettement 
supérieure (seconde originalité, les couples rencontrés auparavant pro-
venaient de milieux socio-économiques identiques). De plus les possibi-
lités financières de cette famille dépassent de beaucoup celles obser-
vées par ailleurs : }a qualité de l'habitation, les automobiles en sont 
des signes, la rente de veuve et les emplois qualifiés des enfants des 
preuves, tout comme l'envisageable achat d'un terrain agricole. 
Plus proche des tendances déjà perçues, la composition habitationnelle 
puisque l'on trouve 10 individus adultes sous le même toit; l'union ma-
ritale des deux fils n'impliquant pas la séparation d'avec le foyer fa-
milial. La région de provenance, Zinacantepec, est fréquemment citée, 
puisque située à l'ouest de Toluca, région agricole aux terres non irri-
guées. 

L'exemple met en avant une des caractéristiques, non dominantes, mais 
faisant part intégrante de la colonie Seminario : la valeur du terrain. 
Avec l'avancement de la frange urbaine, cette région périphérique s'est 
vue peu à peu identifiée à la ville sans que la valeur foncière n'attei-
gne, par le manque d'infrastructure urbaine qui la caractérise, l'inves-
tissement qu'implique la construction immobilière dans d'autres quar-
tiers. Si ces dépenses sont durement ressenties par une population en 
provenance directe de la campagne, aux maigres ressources financières, 
elles peuvent être estimées avantageuses par certains membres de la 
classe moyenne citadine qui ne s'identifient pas totalement aux valeurs 
esthétiques et urbaines de leurs pairs. 

Tracé II 

Cette ancienne maîtresse d'école rurale, aujourd'hui retraitée, vit 
seule avec son chien dans une petite maison entourée d'un jardin fleuri. 
Derrière l'habitation, le lavoir et des arbres fruitiers. Sur le terrain 
disponible, elle cultive annuellement du mais et des fèves. 
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Veuve Veuve depuis plus de 20 ans d'un paysan de l'Etat d'Hidalgo, elle a tra-
vaillé toute sa vie comme enseignante. A la mort de son mari, accompa-
gnée de ses deux fils, elle envisageait de se rendre à la capitale fédé-
rale. Mais une collègue la décida à la rejoindre à Toluca. Les premiers 
temps, la situation lui parut difficile, car la vie était beaucoup plus 
chère que dans son Etat d'origine. En payant le loyer auquel elle était 
accoutumée,on ne lui offrait que des appartements sombres et infects. 
C'est de là que lui vint progressivement l'idée d'acheter un terrain, 
conseillée par une amie quant à son emplacement. 
Entretemps ses deux fils terminaient leurs études universitaires à To-
luca. L'un est actuellement médecin à Valle de Bravo (municipe rural de 
l'Etat de México dont la bourgade s'est transformée en une station de 
vacances très exclusive), père de 3 enfants. L'autre est ingénieur en 
ville de Mexico, père de 5 enfants. 
Le terrain a été acheté il y a 7 ans, à 65 pesos le mètre carré. La mai-
son fut construite par un maçon du quartier, et manquait à cette époque 
des services d'hygiène; seule l'électricité était installée. Pendant un 
an, il lui a fallu se rendre au petit matin chercher son eau par bidon 
à une prise d'eau publique. Puis les conduites d'eau potable et les ca-
nalisations d'eaux usées ont été posées. 
Seule, elle s'occupe de toutes les activités ménagères, cuisine, lessive, 
nettoyage, jardinage. Ainsi trouve-t-elle sa vie bien remplie. Au moment 
de la récolte du maïs, ses fils et leurs familles viennent l'aider. Tout 
se termine en agape gigantesque. 
Elle rappelle que tous les progrès dont a bénéficié le quartier sont le 
fruit des efforts et des finances des habitants. Maintenant le but visé 
est l'asphaltage des rues. Ce qui coûtera près de 4000 pesos par mètre 
de devanture (courant 1983, le dollar équivalait à près de 150 pesos). 
Sa propriété s'étend sur 9 mètres; petit à petit elle pense pouvoir 
couvrir ses frais. 
Depuis un mois, elle est trésorière du conseil de collaboration de son 
secteur, et dit courir après ses voisins afin qu'ils règlent les 25 pe-
sos de cotisation mensuelle obligagoire. Aux réunions ne participe 
qu'une minorité des habitants, une trentaine de personnes; la majorité, 
apathique, s'en remet aux décisions du président du conseil, souhaite 
des améliorations sans avoir à en assumer le coût. Quant à la population 
de cette section du quartier, elle l'estime très éclectique, de l'ensei-
gnant à l'ouvrier, des chauffeurs également. Il n'y a personne sans tra-
vail, les jeunes étudient. Preuve en est qu'il lui est impossible de 
trouver une femme pour l'aider à son ménage. 
Le problème le plus grave est celui du manque de reconnaissance officiel-
le des titres de propriété. Elle l'a personnellement expérimenté. Elle 
s'était mise en tête de rejoindre la famille de son fils à Valle de Bra-
vo et voulait pour cela vendre sa maison. Les éventuels acheteurs ne 
voulaient pas payer un juste prix devant l'inexistence de titres recon-
nus. Elle a renoncé et espère que cette régularisation se fasse dans les 
mois à venir. 



Première anomalie (si l'on peut parler ainsi), c'est que cette femme 
possède une formation supérieure, ce qui n'a jamais été le cas des au-
tres femmes rencontrées. Lorsque cette ascension professionnelle se pré-
sente, c'est qu'elle concerne les enfants, filles ou garçons. On se 
trouve alors devant le résultat de la motivation principale que les mi-
grants avancent afin d'expliquer leur départ de leur lieu d'origine. De 
plus cette femme n'a jamais cessé d'enseigner, ceci malgré la naissance 
de deux enfants (deux seulement :). Bien que veuve d'un paysan, ni elle, 
ni ses enfants ne sont liés à l'agriculture. Le terrain aura été vendu 
à la mort du mari et le capital réinvesti dans l'éducation des enfants 
et, postérieurement, dans la construction de son logement actuel. 

Ces deux premiers portraits ont certains traits en commun. De part et 
d'autre, la mort du mari précède la décision de s'établir dans la colo-
nie. L'une et l'autre jouissent d'une rente. A la suite de la dispari-
tion de leur époux, une sécurité financière vint à manquer, dans les 
deux cas, ces femmes avaient encore à leur charge des enfants en âge de 
scolarité. Les dépenses furent supportées dans le premier cas par une 
contribution financière des enfants majeurs, dans le second par la pour-
suite de l'activité professionnelle de la mère. 
Ce ne sont pas des déplacements migratoires directs vers Toluca. Les 
deux femmes ont dépassé les limites géographiques du cadre régional 
dans lequel ont pris place grand nombre de migrations précédemment étu-
diées. Sans le soutien financier d'un mari disparu, l'achat du terrain 
et la construction d'un logement dans la colonie peuvent être perçus 
comme une manière d'assurer la poursuite d'une situation économique 
préalablement établie, plutôt que comme la recherche d'une position su-
périeure que représente l'établissement en zone urbaine pour la plupart 
des immigrés d'origine paysanne. 

Tracé III 

La femme parait avoir près de 40 ans. Elle me reçoit dans la maison de 
son beau-frère; la sienne la jouxte sur la gauche. Dans une salle spa-
cieuse, peinte de couleur vive, elle apporte une chaise, seul mobilier 
avec une petite table. La femme reste debout et semble timide, presque 
gênée d'évoquer les détails de sa vie familiale. Continuellement, elle 
se frotte les deux bras l'un à l'autre. A plusieurs reprises, elle glis-
se quelques propos sur leur difficile situation, l'accompagne d'un sou-
rire triste. 
Son mari a perdu son père lorsqu'il avait 18 ans. Il a quitté son vil-
lage d'Amanalco où son père était cultivateur et s'est rendu au District 
fédéral pour chercher du travail. Il fut ouvrier dans plusieurs usines, 
puis chauffeur pour le compte d'une entreprise industrielle toujours, 
puis à nouveau chauffeur pour un fabricant de meubles. Une succursale 
fut ouverte à Toluca, il y fut transféré. 
Elle est également originaire de l'Etat de México, municipe de Temas-
calcingo. Ses parents, agriculteurs, moururent lorsqu'elle avait 12 ans. 
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Un oncle s'appropria l'exploitation qu'il revendra pour s'enrichir. Elle 
sera recueillie par une tante vivant en ville de Mexico. Elle travaillait 
comme domestique lorsqu'elle connut son futur mari. Parallèlement à son 
emploi salarié, en commun avec son frère, son mari a acheté d'abord un 
camion, puis un taxi, et à nouveau un camion. Ensemble, ils effectuaient 
des transports pour la CONASUPO (Comision national de subsistencias po-
pulares), mais ce n'était jamais très régulier. Depuis janvier, les car-
gaisons s'effectuent essentiellement pour une institution publique de 
l'Etat de México. Cependant la crise économique ralentit les affaires. 
De quatre transports hebdomadaires, le nombre s'est réduit à un ou deux. 
Pour tenter de pallier partiellement ce manque à gagner, la femme vend 
des tacos et des tostadas (galettes de mais farcies) sur son pas de por-
te, en fin de semaine, lorsque les gens sont dans la rue. 
Elle a deux frères, l'un vit à Mexico, l'autre est chauffeur dans leur 
village d'origine. Du côté de son mari, il y a également plusieurs frè-
res dont un travaille une petite exploitation agricole dans le municipe 
d'Amanalco. Ils vont l'aider lors des gros travaux, mais ne reçoivent 
aucune subsistence en échange. 

Leurs 4 enfants (3 filles et un garçon) poursuivent leur scolarité, un 
à l'école primaire, deux à l'école secondaire, et la fille aînée dans 
une école commerciale privée. Celle-ci travaille en journée comme ven-
deuse dans un magasin de la place, l'argent ainsi gagné couvre une par-
tie de l'écolage. Même si les études sont une charge financière, la fem-
me estime important que leurs enfants obtiennent la formation dont ils 
sont capables. 

Le terrain où ils habitent a été acheté il y a 7 ans par les deux frères, 
et la maison construite par une connaissance. Les premiers temps, les 
deux familles cohabitaient dans le même logement. Puis, il y a 3 ans, 
leur propre habitation a été bâtie. 

Le rôle que jouent les liens familiaux ressort très clairement, par la 
collaboration financière et professionnelle des deux frères. Achat du 
terrain et vie commune durant 4 annés. Cette association se poursuit 
sur le plan économique puisque c'est ensemble qu'ils achètent le camion 
qui leur sert de gagne-pain. Diversité des revenus aussi, 3 parmi les 
6 membres de la famille nucléaire participent au budget familial. 
Intéressant également de constater que deux des activités familiales 
sont exercées sous forme indépendante, camionneur et vendeuse de tacos; 
et ceci tout en poursuivant un travail salarié. 
A ce sujet, il est utile de nuancer la terminologie usuellement employée 
par les personnes interrogées. Lorsqu'elles ont travaillé en usine, elles 
disent simplement avoir été ouvrier. Cette catégorisation est très vague 
et n'indique que très mal la réalité de leur statut professionnel. Non 
seulement elle englobe la totalité des spécialisations et d'importantes 
variations salariales (à titre d'exemple, le contrat collectif de tra-
vail d'une grande entreprise de cartonnage de Toluca recensait, en 1976, 
48 spécialisations avec des variations dans le salaire journalier allant 
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de 78,60 pesos à 147, soit presque du simple au double (14). Ceci est 
une chose. Une autre est la division contractuelle entre tous ces ou-
vriers industriels. Selon l'étude entreprise par l'anthropologue L. 
Gonzalez dans l'entreprise de construction automobile FAMSA de Santiago 
Tianguistenco, gros bourg de l'Etat de México, il apparaît que cette 
très grande usine emploie 80% de personnel temporaire, employés pourvus 
de contrats renouvelables tous les 3 mois (15). Les ouvriers fixes (ap-
pelés "de planta"), possèdent des contrats annuels et jouissent de la 
sécurité sociale, ayant droit à des dédommagements en cas de licencie-
ment, privilège dont les premiers se voient exclus. 
Bien que niée par le dirigeant régional de la CTM (Confédération des 
travailleurs mexicains, principale centrale ouvrière du Mexique, tota-
lement liée au parti au pouvoir (16), cette situation très particulière 
peut expliquer qu'après avoit été "ouvriers" plusieurs années, des immi-
grants d'origine rurale estiment préférable une activité indépendante. 
Un autre aspect que cette histoire familiale permet d'introduire, c'est 
la relativité du caractère indépendant des activités parfois choisies 
et la présence discrète mais déterminante de l'Etat. Pour qui ce camion-
neur a-t-il et continue-t-il de travailler, essentiellement pour les 
pouvoirs publics, d'abord au profit d'une institution fédérale d'appro-
visionnement alimentaire, puis pour des dépendances gouvernementales de 
l'Etat de Mexico. Lorsque les commandes diminuent, il ne semble pas 
qu'une alternative se soit offerte auprès des milieux privés, c'est la 
crise pour tout le monde : Contrôle indirect mais effectif de l'Etat 
qui, au lieu d'utiliser uniquement un personnel propre et des moyens de 
transport lui appartenant, souvent s'adresse à des personnes extérieures 
à l'administration qu'il contracte au gré des besoins et des travaux, 
s'évitant ainsi les charges sociales et les frais qu'occasionnent l'achat 
et l'entretien des véhicules, tout en profitant de l'abondante main-d'oeu-
vre offerte sur le marché du travail urbain. 

Tracé IV 

Cet homme, petit, barbu, un sombrero usé sur la tète, doit avoir plus de 
50 ans. Il est apparu une première fois, souriant, menant paître deux 
maigres vaches le long des rues herbeuses du quartier. 

Ces indications sont issues du contrat collectif de travail de la 
fabrique de cartonnage SAGO SA, de C.V. pour l'année 1976. 
Ces renseignements ont été fournis par l'anthropologue Laura GONZA-
LEZ de l'Universidad autonoma de Mexico et devraient prendre place 
dans sa thèse de maîtrise sur l'industrialisation en milieu rural 
dans le subvalle de Toluca. 
Selon entretien avec M. Gustavo GARZA L., Leader régional de la 
CTM de l'Etat de México. 
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Je suis allé l'interroger dans sa maison, à l'angle de deux rues. Éton-
namment je ne trouvai pas de porte d'entrée. En lieu et place, une tien-
da (petite épicerie) au vide impressionnant. Derrière le comptoir de 
bois, une jeune femme, sa nièce. Sur le comptoir, rien ou presque, quel-
ques paquets de biscuits, des bouteilles d'eau gazeuse, et deux ou trois 
jouets de plastique poussiéreux. 
Je passe derrière le comptoir et suis un couloir à ciel ouvert, au sol 
de terre battue. Il est là, dans la salle de séjour, accoudé à une lon-
gue table. Face à lui, sous une construction de fortune faite de briques 
nues, de poutres et d'un toit de tôle, deux femmes lavent le linge. 
Lui est originaire d'un rancho du municipe de Villa Victoria et possède 
avec ses trois frères un terrain éjidal de 4 hectares où ils cultivent 
maïs, blé, fèves et pommes de terre. Mais le sol est de qualité médiocre 
et le profit est mince. Il a décidé il y a 12 ans de s'établir en ville 
de Toluca où l'avaient précédé sa mère et sa soeur. 
Lorsqu'il bâtit la maison, il n'y avait aucune construction aux alen-
tours. Il travaillait comme maçon, mais maintenant il n'y a pratiquement 
plus de travail pour lui. Son activité principale se résume à garder ses 
deux vaches. Elles fournissent quotidiennement 5 litres de lait, deux li-
tres sont consommés en famille, les 3 autres sont vendus à des voisins. 
Ces vaches, il les a obtenues à la suite d'une promotion organisée par 
une radio rurale "la voz del campesino". Chaque année, il les emmène à 
Villa Victoria où son fils, responsable de la parcelle familiale, possè-
de le taureau. Elles ont déjà mis bas 4 veaux qui restent au rancho. 
Il a 4 fils et 4 filles. Je n'apprendrai l'existence de ces derniers 
qu'incidemment, en fin de conversation. Mis à part son fils agriculteur, 
deux autres, l'un encore à l'école, l'autre ouvrier et père de 6 enfants, 
vivent dans la maison familiale. Le quatrième de ses fils, lui aussi ou-
vrier, marié et père de 6 autres enfants, habite la rue voisine. 
Une des filles est mariée et vit en compagnie de son mari et de leurs 3 
enfants dans le municipe d'origine de sa mère, Almoloya de Juarez. Les 
autres filles vivent ici. Les femmes, comme il les appelle, font des 
lessives. Le gain est maigre, de 150 à 200 pesos pour une journée com-
plète de labeur, mais il insistera à plusieurs reprises pour expliquer 
que c'est mieux que rien. 
Oe l'exploitation agricole, ils obtiennent le maïs qui servira à la fa-
brication des tortillas. Les autres produits sont achetés en ville. 
Cette année, la récolte se présente mal. Les pluies prématurées ont em-
porté les semences. Il a fallu semer à nouveau et les pluies se font 
maintenant attendre. Les pousses atteignent 30 centimètres quand elles 
devraient déjà s'élever à près d'un mètre. 

Voilà une famille qui a conservé des relations nombreuses et diversi-
fiées avec ses origines paysannes. 
En provenance d'une des régions rurales où prédomine la monoculture du 
maïs, sans irrigation, cet ejidatario a remis entre les mains d'un de 
ses fils le domaine agricole. Mais l'unité familiale se perpétue autour 
de l'activité agraire, ceci bien que la plupart des membres se soient 
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rendus en ville. Une part de la production de mais permet de subvenir 
aux besoins alimentaires de la famille citadine; mais ce n'est pas tout. 
Cette activité rurale s'est étendue à la zone urbaine puisqu'elle y per-
met l'élevage du bétail, la consommation et la vente du lait. 
Le parcours suivi reprend les grandes lignes d'un modèle migratoire 
hypothétique : la parcelle agricole de dimension réduite et la basse 
productivité entrainent le déplacement de membres de l'unité familiale 
originelle en direction d'un centre urbain dont la diversité des res-
sources est mise à profit. Secteur secondaire, deux fils sont ouvriers 
dans les usines locales; secteur tertiaire, les femmes sont lingères, 
et une partie de la production laitière est commercialisé (terme quel-
que peu emphatique vu la très modeste dimension du négoce), la tienda 
offre quelques revenus supplémentaires. L'homme, lorsque la force et 

l'âge le lui permettaient, était maçon. Parmi les immigrants définitivement 
établis en ville, le secteur de la construction est une source importan-
te de revenu, sa participation est encore accentuée lorsqu'il s'agit de 
migrations temporaires. Cela s'explique par les besoins intenses en 
main-d'oeuvre que requiert ce secteur de l'économie et par le fait 
qu'aucune formation spécifique n'est exigée de ces futurs manoeuvres de 
chantier. Ces mêmes nécessités existent dans un quartier en pleine ex-
pansion, d'où cette activité caractéristique au sein de la population 
active de la colonie Seminario. 

La diversification des sources de revenu dont témoigne cette famille ne 
permet pas l'accumulation et la capitalisation, ces tendances sont ren-
dues impossibles par les faibles gains que procurent ces activités et 
le nombre exagérément élevé d'individus à soutenir économiquement. 

Tracé V 

Une femme d'environ 40 ans, sa mère, un gamin de 3-4 ans et une fillette 
d'une dizaine d'années. Mon interlocutrice est la belle-soeur de la fem-

me interrogée précédemment. Même maison, même chambre nue, même chaise. 
Elle et son mari sont tous deux originaires d'Amanalco. Orphelin à 14 
ans d'un père agriculteur et aîné de 7 enfants, il dut quitter la ferme 
familiale et chercher du travail en ville de Mexico. Il sera déchargeur, 
puis maçon, domestique et finalement obtiendra une place d'ouvrier dans 
une usine en périphérie de la capitale fédérale. Il n'a plus quitté ce 
travail depuis lors. 

Les premières années de leur mariage, la femme élevait leurs enfants 
dans le rancho de sa belle-famille, lui la rejoignait en fin de semaine. 
C'est lorsque leur fille aînée eut 8 ans, souhaitant qu'elle puisse sui-
vre une scolarisation de qualité, que sa femme le rejoignit en ville de 
Mexico. Ils vécurent 7 ans dans une maisonnette qu'ils louaient. Entre-
temps, cela remonte à 16 ans, il avait acheté le terrain dans la colo-
nie Seminario. Lorsque les propriétaires les prièrent de quitter leur 
logement, ils se décidèrent à regagner Toluca et construisirent l'actuel-
le habitation. Jamais il n'a cherché à changer d'emploi, car son tra-
vail lui plaît. Il y a deux ans, il a acheté une petite automobile VW, 
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et se rend ainsi chaque jour à son travail. Le trajet dure une heure et 

demi 	Elle n'a jamais exercé une activité rénumérée. Sa fille aînée 
àgée de 20 ans a quitté l'école commerciale après deux ans et demi de 
cours, au moment de son mariage. Son mari ne l'a pas autorisée à travail-
ler. Sa seconde fille, de 18 ans, poursuit des études commerciales iden-
tiques. Une fille de 16 ans prépare le baccalauréat et les autres enfants 

sont dans les écoles primaire et secondaire. 
La femme dit aimer la vie rurale. La famille du côté de son mari continue 
à travailler la terre et elle aimerait retourner vivre parmi eux, le pas-
sage en ville les a totalement séparés du travail agricole. Mais l'édu-

cation des enfants prime, et rend ce rêve impossible. 
L'homme, orphelin jeune, dut quitter son village. Il en fut de même pour 
son frère. Le destin de la femme de ce dernier se décida également à tra-
vers la perte de ses deux parents. Ajoutons à cela les deux veuves pré-
cédemment interrogées, la mort , et les conséquences funestes qu'elle 
entraîne dans le cadre familial, est un facteur qui semble influencer la 

destinée des migrants d'origine rurale. 

Tracé VI 

Grande maison de deux étages entourée d'un jardin. La femme qui me reçoit 
est fille de paysans, originaire de Zacualpan. Ses parents sont venus à 
Toluca lorsqu'elle avait 10 ans. Les parents de son mari sont également 

agriculteurs à San Mateo, en bordure de Toluca. 
Son mari a d'abord été maçon, puis s'est mis à son compte. C'est lui qui 
a construit la maison il y a 16 ans, aidé de leurs deux fils. 
Elle, depuis 24 ans, tient un stand au marché de Toluca où elle vend des 

chaussures. 
Des 6 enfants, deux sont mariés. Hormis un, tous vivent dans la maison 
familiale. Un des deux garçons mariés était ouvrier dans une usine de 

Toluca; il a été licencié en juillet 1982, et vient d'être réembauché 
dans une autre entreprise industrielle, en février 1983, sans aucune sé-
curité quant aux mois à venir. L'autre fils marié suit des études comp-
tables, un troisième des études techniques, et les plus jeunes suivent 
leur scolarité tout en aidant au commerce de leur mère. 
Elle dit n'avoir jamais vécu dans son négoce des temps aussi difficiles. 
Auparavant les prix augmentaient en moyenne une fois l'an, et chaque fin 
de semaine, lorsque les gens avaient reçu leur paie, les affaires étaient 
bonnes. Maintenant ce sont des jours comme les autres, les gens réser-
vent leur argent pour le plus indispensable, la nourriture. Elle avait 
des clients qui faisaient preuve de fidélité. Tout cela a disparu. Les 
personnes sont déboussolées et vont d'un stand à l'autre, comparent les 
prix, reprochent aux commerçants les continuelles augmentations. Et c'est 
vrai, reconnaît-elle, que les prix ne cessent de grimper, mais il ne lui 
est pas possible d'agir autrement. Les grossistes augmentent les leurs à 
chaque nouvelle livraison, chaque quinzaine. Ils ont abandonné la prati-
que du crédit, ils veulent être payés immédiatement, car ils ont de sem-

blables obligations envers les fabricants. 
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Qu'on Qu'on imagine les sommes à débourser lorsque deux douzaines de paires 
de chaussures se montent a 30'000 pesos. Lors des grosses commandes, ce 
sont 400 ou 500'000 pesos qu'il faut débourser. Elle est obligée de con-
server une marge de bénéfice car si elle se contentait de 20 pesos par 
paire, la vente quotidienne de 5 paires ne suffirait pas à couvrir les 
frais de patente. 

Tout au cours de la conversation, elle invoque Dieu, souhaite que la si-
tuation s'améliore prochainement. Car dans la construction, les affaires 
de son mari ne vont guère mieux. Le prix des matériaux ne cesse d'augmen-
ter et les contrats se font plus rares. 

Deux thèmes se lient : la crise et le petit commerce. Cette marchande de 
chaussures personnifie bien les nombreuses activités indépendantes qui 
étaient apparues lors des premiers entretiens. L'immigration en zone 
urbaine ne signifie pas mécaniquement la prolétarisation de ces nouveaux 
citadins. Certains obtiennent des postes de travail salarié dans l'indus-
trie ou les services. D'autres, ils sont nombreux, ne jouissent pas de 
ces conditions favorables et se dirigent vers le secteur commercial où 
il est plus aisé d'évoluer. Ces activités suivent de manière plus sensi-
ble les fluctuations de la conjoncture économique. Le Mexique a vécu une 
période de forte croissance dont ils ont largement profité. L'intérieur 
de la maison le reflète, tapisserie, meubles de qualité, salon soigneuse-
ment arrangé; le commerce prospérait. Mais dans le sens inverse, ils sont 
parmi les premiers à pâtir de l'actuelle stagnation. En bout de chaîne, 
ils doivent supporter les augmentations des coûts de production (parfois 
liés aux importations comme c'est le cas entre autres de la colle utili-
sée dans la fabrication des chaussures), des transports (l'essence a 
augmenté de 200% en une année), des taxes publiques, et des frais tou-
jours réactualisés des intermédiaires. Ces gens affrontent une situation 
nouvelle, fort difficile et encore méconnue dans sa gravité depuis la 
fin des années 40. Face à cela, une seule possiblité, réduire leurs 
marges de bénéfice afin de lutter contre la concurrence, et attendre 
avec foi que cela s'apaise, sans appui syndical, sans augmentation sa-
lariale même minime. 

Tracé VII 

La jeune femme court après deux petits enfants dans l'appartement. Les 
deux ainés sont à l'école primaire. Derrière le portail de planches, 
une Ford, modèle déjà ancien. 
Elle se sent être de Toluca, car elle y est venue à l'âge de 18 ans pour 
poursuivre ses études, suivant une soeur qui venait de se marier. Ses 
parents, paysans dans un rancho du municipe d'Ixtlahuaca, sont restés 
là-bas et travaillent toujours leur parcelle. Elle et sa famille ne les 
aident pas et font tous leurs achats en ville de Toluca. 
Son mari a vécu toute sa vie dans cette ville, fils lui aussi de pay-
sans de l'Etat de México, qui émigrèrent à Toluca. 
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Lorsqu'ils étaient jeunes mariés, ils vivaient dans un autre quartier 
et s'acquittaient d'un loyer. A elle, cela lui pesait, elle pensait 
que cet argent dépensé n'améliorait en rien leur condition future. Pour 
cela, ils se décidèrent il y a 10 ans à acheter ce terrain de 12 mètres 
sur 12 qu'on leur offrait à 60 pesos le mètre carré. Sans économies 
pour payer le terrain, ils retournèrent pendant 8 mois vivre chacun chez 
leurs parents respectifs, elle avec leur premier enfant âgé de deux ans. 
Ainsi purent-ils réunir le capital nécessaire au premier versement. Des 
escaliers sont déjà installé et devraient un jour permettre d'atteindre 

un éventuel second étage. 
Son mari est tourneur dans une usine de Toluca. Auparavant il a déjà tra-
vaillé dans plusieurs autres fabriques. Cette année, la production a été 

arrêtée durant 15 jours. Cela a correspondu aux vacances annuelles. Main-
tenant les affaires ont quelque peu repris. De son côté, elle n'a jamais 
travaillé hors du foyer familial. Le lendemain, je verrai par hasard que, 
dans l'entrebâillement du portail, sur une table basse sont disposés quel-
ques bocaux de sucreries. Derrière, un garçon dans son uniforme scolaire. 
Elle se réjouit beaucoup des améliorations qui devraient avoir lieu dans 
le quartier, principalement l'asphaltage qui réduira la poussière et la 
boue dans les maisons. Tout cela se réalise grâce aux efforts de l'ac-
tuel président du conseil de collaboration. 
Le quartier ? Très tranquille. Lorsque surgissent des problèmes, c'est 

toujours dans la première section. 
Et ses deux voisines qui vivent dans une construction misérable au toit 
de carton goudronné, c'est leur pauvreté qui fait qu'on s'éloigne d'elles ? 
Elle répond par la négative, hésite un moment et poursuit. Ce ne sont 
pas les épouses légitimes des hommes qui les accompagnent. Ces hommes 
vont et viennent de leur foyer légal pour se rendre à la "casa chics" 
(petite maison, terme utilisé pour exprimer le logement d'une maîtresse; 

celle-ci est appelée par l'homme "mi senora", ma femme, en contraste avec 

"mi esposa", l'épouse légitime, qui elle demeure dans "la casa grande"; 
la situation est relativement fréquente au Mexique et valorisée parmi 

les hommes). 

Casa chica, casa grande; un nouvel élément intervient et aide à expli-
quer les différenciations de statut au sein d'une population passable-
ment homogène dans ses origines socio-économiques : la déstructuration 
de la cellule familiale et ses évidentes répercussions financières. 
Femmes veuves, épouses délaissées, maris alcooliques ou malades, hommes 
absents, sont autant de situations rencontrées parmi les récits des ré-
sidents de la colonie Seminario. Cette interférence dans la composition 
de la cellule familiale se répercute fondamentalement sur le montant des 
revenus de l'unité familiale et compromet les probabilités d'élévation 

sociale. 
D'un côté de la rue, une famille de 6 membres, dont la présence dans la 
colonie répond à une volonté d'amélioration sociale; de l'autre côté 
un taudis, deux femmes et des enfants sales, des hommes ivres qui sor-
tent en titubant. En bordure du logement pas de barrières, pas de mur 
d'enceinte, la surface ouverte sur la rue (en totale contradiction avec 
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la classique architecture mexicaine close sur l'extérieur et ouverte sur 
elle-même, le patio). Leur existence dans le quartier symbolise leur 
marginalisation. 

Tracé VIII 

Maison très petite, 3 pièces rassemblées sur un espace restreint, par-
tout des lits. Une vieille femme déclare avoir plus de 70 ans. Au-dessus 
d'elle, un petit autel avec une image de la Vierge et des bougies. 
Elle dit être née pendant la révolution, se souvient des tumultes et des 
fuites que son père lui a contés, un homme cultivé, ajoute-t-elle. Nées 
dans cette période de troubles, elle et les personnes de sa génération 
n'ont pu recevoir ne serait-ce qu'une éducation partielle. Ni elle ni 
son mari ne savent lire ou écrire, ce qui est bien embêtant lorsqu'on 
veut prendre le bus. 
Elle est venue gamine à Toluca, suivant ses parents paysans d'Amanalco. 
Le père de son mari était péon à l'hacienda del Rio, au nord de Toluca; 
lui aussi se déplaça en ville. 
Etant jeune, son mari travaillait comme domestique de campagne, puis il 
fut chaffeur, et maintenant qu'il est vieux, il se contente de surveil-
ler un terrain privé (ya es acabado : il est fichu :). 
Après avoir longtemps habité dans des logements qu'ils louaient, il y a 
10 ans, elle a poussé son mari à acheter un terrain et construire une 
maison. 
Elle est la seule survivante de tous ses frères et soeurs. Mère de 5 
fils et de 4 filles, deux des garçons, mariés, chacun avec 3 enfants, 
partagent la maison. D'autres enfants vivent dans la colonie, sans toute-
fois posséder leur propre logement. Leurs pauvres revenus les ont obligés 
à faire des choix. Seuls les garçons ont pu suivre l'école secondaire. Si 
bien que maintenant deux de ses filles ont obtenu de leurs époux l'auto-
risation de suivre des classes d'alphabétisation. Les deux fils qui vi-
vent dans la maison travaillent dans une boucherie et gagnent peu. Ils 
se partagent les frais de gaz et d'électricité. Elle tient en réserve 
des douceurs que les enfants du quartier lui achètent. Avant de vivre 
dans ce quartier, elle vendait des tacos dans la rue. 
Un des fils est gravement malade, à la suite de coups reçus à la tête. 
Docteurs, radiographies, la belle-fille parle de tumeur. Il se sao0le 
de temps à autre pour oublier la douleur. On ne sait pas s'il survivra 
encore longtemps. Et que deviendront les enfants ? A l'école, certains 
ustensiles scolaires sont à la charge des parents, l'achat d'un chandail 
est exigé (600 pesos), et voilà que le directeur impose un uniforme de 
gala valant 2000 pesos. Elle préférerait que la rue ne soit pas goudron-
née, ne sachant pas comment contribuer à cette nouvelle dépense. Et puis 
on parle de régulariser leur droit de propriétaire, ce seront des impôts 
supplémentaires. La mère et la belle-fille parlent des prix, savon, pi-
ments, tomates, dentifrice, haricots noirs, chacune rectifie l'autre sur 
leur valeur actuelle. Le "frijole" (haricot noir, base de l'alimentation 
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mexicaine mexicaine avec le maïs) vaut maintenant 45 pesos le kilo; bientôt on ne 
pourra plus s'en payer. 

Tout tourne autour de l'argent. Le cercle vicieux de la misère empêche 
toute tentative de s'en écarter. Un mari vieux n'est guère plus utile, 
un fils malade rend l'avenir très incertain. Et cela se répercute d'une 
génération à l'autre, maléfice dont on ne peut se débarrasser. 
La révolution mexicaine, si elle a posé les bases du Mexique contempo-
rain, si elle est vénérée officiellement au même titre que la Guerre 
d'Indépendance du siècle passé, a eu également des conséquences funes-
tes que le pays a mis longtemps pour effacer. En 1910, le Mexique comp-
tait 15'160'000 habitants, en 1921, ils ne sont plus que 14'330'000; les 
chiffres parlent d'eux-mêmes (17). L'industrie récemment implantée du-
rant la dictature de Porfirio Diaz était presque totalement paralysée 
(18), et les querelles locales se cachaient derrière les luttes pour les 
grands principes. 

Dans le cas de cette famille, c'est le début de cette survivance aux 
limites de l'indigence qui se prolonge jusqu'à nos jours. Les hommes se 
cachaient, ils avaient peur. Les écoles ne pouvaient fonctionner réelle-
ment, elle et son mari demeureront analphabètes. A la génération suivan-
te, ce sont les filles qui seront sacrifiées. Adultes maintenant, elles 
tentent de récupérer un peu des années d'école qui leur ont été refusées. 
A la troisième génération, le doute plane encore. L'homme malade subvien-
dra-t-il encore longtemps aux besoins de sa famille. Et les dépenses obli-
gatoires qui ne cessent d'augmenter (de septembre 1982 à septembre 1983, 
début de la nouvelle année scolaire, le matériel à la charge des parents 
a vu son coût doubler). 

L'argent a été le détonateur de la conversation. Une fois ce thème abor-
dé, il n'était plus possible d'y échapper, alignement de prix, des haus-
ses successives, chaque augmentation assombrit le visage des deux femmes. 
Comment pourra-t-on payer, insécurité quotidienne devant l'imprévu, de-
vant le futur.La flamme de la bougie éclaire l'image de la Vierge. 

Selon recensements de population de 1910 et 1920. Cette déperdi-
tion de population n'est toutefois pas due uniquement aux ravages 
de la guerre civile. Il faut aussi tenir compte de la grippe espa-
gnole qui décima la population à cette même époque. De plus, consé-
quence des conflits sociaux qui marquèrent la décennie, de nombreux 
individus soutenant l'opposition au pouvoir central s'évaporèrent 
au moment du recensement officiel de la population de 1920 
GONZALEZ Luis, ULLOA Betam,MEYER Lorenzo in Historia general de 
Mexico, 1976. 
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Tracé IX 

Coin de rue, une femme déjà âgée me fait entrer. L'accompagnent sa fille 
qui habite avec sa famille à Acapulco et sa belle-fille. Toutes ont le 
visage tanné, les traits marqués. Dans la cour, des pigeons, le lavoir, 
et un fouillis inextricable de planches en bois. 
Avant que le fils aîné ne construise la maison, il y a 7 ans,sur ce 
terrain de 14 mètres sur 15, la famille vivait depuis toujours au cen-
tre de la ville de Toluca. Les parents étaient paysans dans un village 
proche, ils sont morts il y a longtemps. 
Le mari est décédé l'année passée. Jeune, il était vacher, puis déchar-
geur. L'âge venu, il se contentait de garder du bétail. Ils ont eu 9 
enfants (7 garçons dont un est décédé, et deux filles) qui sont tous 
mariés. Un fils, sa femme, et leurs 3 enfants, partagent le domicile pa-
rental. Maçon de métier, il est le seul à apporter un revenu financier. 
Ils n'ont plus de proche parenté vivant à la campagne du travail agri-
cole. Tout s'achète en ville. 
La fille explique que la mauvaise réputation du quartier se limite pro-
prement dit à la colonie Seminario (soit la première section). Ici, il 
ne s'agit que de l'amplification de cette colonie 	Il n'y a aucun pro- 
blème à signaler. La preuve, elles ne connaissent pas leurs voisins, ni 
ne leur parlent, sauf quelques banalités, rarement. 

Porte fermée, vie recluse, ainsi donc vivre tranquillement, c'est vivre 
refermé sur soi, du moins dans l'esprit de ces femmes. Etonnement car 
en même temps, le développement du quartier est objectivement le résul-
tat de la collaboration directe de ses habitants (lorsque les hommes 
creusent les tranchées) ou indirecte (lorsqu'ils financent l'asphaltage 
des rues). Et pourtant la boursière du Conseil de collaboration a bien 
affirmé qu'une trentaine de personnes assistaient aux réunions publiques. 
Or la seconde section compte 204 familles. La vie collective serait ef-
fective sous la pression de l'autorité et ne toucherait dans sa sponta-
néité qu'un groupe restreint d'activistes. 
Pour ces femmes, la vie sociale se centre sur la famille et les liens 
de parenté. De par le nombre souvent impressionnant de membres qui la 
composent, on peut comprendre que la majorité des interrelations éta-
blies par goût ou par nécessité puissent prendre place dans ce cadre 
familial. A cela, il faut bien ajouter que la colonie ne dispose pas 
des lieux qui faciliteraient ces contacts. Hormis les tiendas, il n'y 
a pas de marché, pas de "cantinas" ou "pulquerias" (cafés très populai-
res traditionnellement réservés aux hommes), ni d'église (en construc-
tion) ou toute autre salle de réunion. Dans cela aussi se note le ca-
ractère récent de cette implantation urbaine. 
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Tracé Tracé X 

Pour la première fois, je discerne une machine à laver automatique dans 
la cour. Devant le portail, est garée une automobile. 
Une homme me reçoit, 35 ans, originaire de l'Etat de Michoacan. Ses pa-
rents sont aujourd'hui décédés. Son père était paysan, puis commerçant 
ambulant. Lui aidait à l'exploitation agricole paternelle quand il fut 
embauché par les autorités publiques pour peindre les maisons villageoi-
ses afin de lutter contre les épidémies. 

Il est venu à Toluca il y a 15 ans et se mariait deux années plus tard 
avec une femme originaire du même Etat. De part et d'autre, ils n'ont 
plus de parenté qui vit du labeur agricole. Au début de son séjour ur-
bain, il travaillait à la General Motors, il en fut congédié il y a 5 
ans et trouva aussitôt une place d'ouvrier dans une autre usine de la 
région. 

Lui et sa famille se sont établis dans la colonie il y a 4 ans, faisant 
construire cette maison pour être débarrassé des loyers en hausse con-
tinuelle. 

Leurs 4 enfants suivent leur scolarité, et il espère qu'ils étudient 
aussi longtemps que permette leur budget. 

Tracé XI 

Don B. est âgé; cheveux blancs, un air malicieux derrière ses petites 
lunettes, barbiche, sombrero, et petit foulard autour du cou. 
Dans la cour, une poule picore sur le sol de ciment. Les femmes passent 
et repassent, des seaux à la main. La maison est construite simplement, 
faite néanmoins de deux étages. 
Son père était péon pour un grand propriétaire terrien du Michoacan, lui 
de même. Jamais il n'a possédé de terrain. Lorsqu'est venue l'époque de 
la division des grandes propriétés rurales, il a suivi le conseil de son 
maître qui l'encourageait à continuer à travailler pour lui. Il ne reçut 
jamais sa parcelle éjidale. Mais près de sa maison, il élevait des va-
ches, taureaux et porcs qui lui appartenaient. 

Jusqu'à il y a peu, il retrouvait souvent son village, car il s'y ren-
dait afin d'aider à l'exploitation d'un neveu. On y cultive le riz, le 
blé, le maïs, la patate douce et la canne à sucre, et cela toute l'année 
grâce aux travaux d'irrigation. Il regrette sa campagne et s'ennuie en 
ville. Impossible d'aller faire des ballades sur les collines boisées 
et chasser le gibier. Vu son âge, ses fils refusent qu'il poursuive ses 
allées venues. 

Il raconte qu'une épidémie décimait le bétail et qu'il fallait se hâter 
de le vendre. Les marchands se présentaient et l'achetaient bon marché. 
Si la transaction ne s'effectuait pas, les agents du gouvernement abat-
taient les bêtes et les jetaient dans des fosses communes. Discrètement, 
la nuit venue, ils s'appropriaient des bêtes fraîchement tuées et les 
transportaient jusqu'aux Etats-Unis. C'est à ce moment qu'il s'est dé-
barrassé de son bétail. 
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De De toute manière, la vie était devenue presque impossible pour les pay-
sans sans terre, car qui allait les engager, lorsque toutes les proprié-
tés avaient été divisées en ejidos ? D'où leur venue en ville. 
Lorsqu'ils vivaient encore à la campagne, cela remonte à plus de 14 ans, 
lui et sa femme ont envoyé un à un leurs 4 fils étudier à Toluca. Ils 
travaillaient tout en suivant leurs cours. Tous ont terminé des études 
universitaires. Trois se sont mariés, un est décédé laissant une femme 
et 3 enfants; les deux autres vivent dans la colonie. Le plus jeune, 
encore célibataire, comptable de profession, vit en compagnie de ses 
parents et les soutient financièrement. 

Certains chercheurs parlent de prolétarisation de la campagne mexicaine. 
Parmi la population active du secteur primaire, une part toujours plus 
importante ne posséderait pas de terre (19). Ces affirmations sont direc-
tement liées au mode d'estimation des données. Elles peuvent être exa-
gérées si l'on comptabilise chaque individu, suivant en cela les recen-
sements de population, ou réduites si l'on prend comme point de réfé-
rence l'unité de production domestique à laquelle ces membres "libres" 
se rattachent de fait. 

Toutefois il est incontestable qu'au moment des grandes répartitions 
agraires, cette masse de travailleurs agricoles a d0 diminuer en nombre, 
chaque réforme permettant l'octroi de nouvelles parcelles éjidales. Il 
est probable que ces partages fonciers aient momentanément freiné l'émi-
gration rurale. 

Mais deux éléments contemporains viennent bousculer cette logique. 
L'expansion démographique en région rurale divise l'étendue des parcel-
les agricoles à chaque nouvelle génération (ou augmente la pression hu-
maine sur une surface identique, le résultat est pareil), provoque la 
diversification des sources de revenu familial, et accélère l'émigration 
définitive. 

Les grandes exploitations terriennes se reconstituent sous le couvert 
des lois sur la réforme agraire. Chaque familier est propriétaire légal 
d'une partie du domaine. Ces néolatifundistes -pour reprendre le terme 
utilisé par R. Stavenhagen (20) -, nécessitent une main-d'oeuvre supplé-
mentaire lors des grands travaux annuels, emploi temporaire qu'accentue 
la mécanisation, et non plus annuel comme c'était le cas du péon d'ha-
cienda. 

Tracé XII 

La fille, un bébé dans les bras, m'avait conseillé de parler à sa mère, 
elle saurait répondre à mes questions. Ce que je fis. 
La femme a 50 ans, fille et petie-fille d'agriculteurs de Valle de Bra-
vo. Elle ne se souvient pas de son père. Lors d'une dispute en défense 

PARE Luisa, 1979. 
STAVENHAGEN Rudolfo, 1968). 
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de de l'honneur de son frère, il est jeté dans la rivière. On l'en ressort 
la colonne vertébrale brisée, les membres paralysés; il est mort peu 
après. Avec elle pour fille unique, sa mère retourne vivre chez ses pa-
rents. A la mort de sa mère, la parenté se dispute l'appropriation de 
la terre. Elle est carrément jetée hors de la maison par un familier qui 
veut l'occuper. Elle vend rapidement les quelques biens qu'elle possède 

et arrive à Toluca, où personne ne la connaît. 
La femme qui me parle, n'a alors que 13 ans. En ville, elle connaîtra 
son futur mari, transporteur de bois. Travail instable, des jours occu-
pés, d'autres pas. L'activité s'interrompt, il prendra tous les travaux 
qui s'offrent à lui. 
Ensemble, ils ont 5 enfants, un meurt à la naissance, deux autres dans 

la prime enfance. Manque de soins, malnutrition, dit-elle, nous n'avions 
pas de moyens. Puis ils se séparent. Lui n'était pas tant un ivrogne 
qu'un séducteur effréné. Elle laissait les enfants à la garde d'une amie 
et travaillait comme sommelière dans un restaurant de Tulancingo. Par la 
suite, 4 enfants naîtront de pères différents. 
Sa fille vit actuellement dans cette maison avec ses 4 enfants, 13, 11, 
8 ans et un bébé de quelques mois. Son mari, mécanicien, l'a virtuelle-
ment quittée et vit avec une autre femme. C'est lui qui avait construit 
le logement il y a 6 ans. Il continue à soutenir financièrement sa pre-
mière famille. 
La femme a commencé il y a 8 ans un commerce ambulant de tissus dans la 

régions de Valle de Bravo. Chaque vendredi, elle achète sa marchandise 
au marché hebdomadaire de Toluca, passe la fin de semaine en compagnie 
de sa fille dans le colonie Seminario, et rejoint chaque lundi le foyer 
de son fils, carrossier-peintre à Valle de Bravo. 
Les voisins de la colonie ? La méfiance s'impose. Elle a fait construire 
une haute palissade qui les protège de l'extérieur et des vols dont elles 
étaient les victimes : des habits séchant, la bicyclette du gamin, son 
dindon, elle qui aime tant élever les animaux de basse-cour. Elles ont 
3 chiens qui hurlent dès que quelqu'un s'approche du portail. 
La première section, c'est pire, les gens qui y habitent peuvent être 
dangereux, on ne s'y aventure que rarement. 
Elle n'a jamais songé à s'installer à demeure chez sa fille, le commer-

ce rapporte plus à Valle de Bravo. Depuis le développement touristique 
de la région, les paysans vendent chèrement leurs parcelles agricoles, 
les citadins construisent à prix d'or de luxueuses résidences de vacan-
ces. 

A nouveau, violence et drame parsèment cette histoire familiale. Morts, 
séparations, le vie se poursuit. 
Plus le travail d'analyse progresse,plus nombreux apparaissent les des-
tins migratoires qui se dessinent autour de ces tristes circonstances. 
Encore ne faudrait-il pas penser que les migrations favorisent ces péni-
bles événements, elles représentent parfois la fuite, l'échappatoire. 
Je me souviens des premiers constats que dressaient des individus exté-
rieurs au quartier "Plusieurs sont venus à la suite de problèmes avec la 
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justice justice de leur village". Ce portrait grossier d'une population d'assas-
sins et de voleurs ne masque-t-il pas les signes de conflits propres à 
un monde rural en profonde mutation. Mais cela ne suffit pas. La vio-
lence et la mort sont traditionnellement inscrites dans la vie des cam-
pagnes mexicaines. V. Flavet, dans son ouvrage "La maîtresse mort", 
l'illustre parfaitement (21). Seules, les transformations structurelles 
ne l'expliquent pas. 

Histoire de femmes presque exclusivement, contée par une femme. Les hom-
mes, étoiles filantes, demeurent en retrait dans le récit. Instruments 
de procréation et éventuels soutiens économiques, ils n'impriment que 
faiblement la direction que suit cette histoire familiale. Bien sûr ce 
sont avant tout des fermes qui sont interrogées, mais ce n'est pas le 
premier cas où celles-ci représentent le moteur déterminant la forme de 
la reproduction de l'unité familiale. La femme serait l'élément perma-
nent, impulsant la dynamique dans laquelle s'inscrit ce mouvement; l'hom-
me, un élément "volage", sur lequel elle ne s'appuie qu'épisodiquement. 

Tracé XIII 

Mari et femme proviennent tous deux de l'Etat de Michoacan. Leurs deux 
parents étaient agriculteurs. Lui, membre d'une famille nombreuse, n'a 
pu rester au domaine familial, il travailla alors chez des paysans plus 
riches. 

Il y a 13 ans, ils décidaient de s'installer en ville de Toluca, l'un 
et l'autre sans formation. Il trouva rapidement un emploi dans la poli-
ce municipale, sa femme et leurs 3 enfants le rejoignirent et ils s'éta-
blirent au centre de la ville. 
Cinq ans plus tard, un chauffeur de camion accidenta mortellement deux 
de leurs enfants. L'entreprise responsable leur offrit en dédommagement 
une somme de 25'000 pesos (environ 2000 dollars de l'époque) avec la-
quelle ils achetèrent le terrain. Le mari y a construit la maison. 
Ils vivent maintenant en compagnie de leur fille âgée de 13 ans, qui 
souhaite devenir maîtresse d'école. Y logent également les parents ma-
ternels. Ils ont quitté leur village et l'homme s'occupe désormais d'un 
stand de fruits et légumes au marché couvert de Toluca. 
N côté de son travail de policier, le mari fait des petits travaux de 
maçonnerie durant son unique jour de congé hebdomadaire. Le salaire 
d'un policier est très bas, ces travaux annexes permettent d'élever un 
peu le revenu familial. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi bien qu'il 
dépende des autorités publiques. Si l'agent ne donne pas satisfaction, 
ses supérieurs peuvent le renvoyer de son poste. La mauvaise réputation 
de la police ? Elle n'est pas justifiée. L'épouse ne nie pas catégori-
quement qu'ils aient recours à la "mordida" (pot-de-vin qui supprime 

(21) FLAVET Véronique, 1982. 
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amende et surtout perte de temps). Mais que peuvent faire ces pauvres 
bougres lorsque le salaire ne permet pas de nourrir une famille et que 
les prix ne cessent d'augmenter ? 
Agent de police est une fonction assez répandue parmi les résidents du 
quartier. Cette activité, bien que chichement rémunérée, attire les in-
dividus des strates sociales les plus basses pour deux solides raisons. 
Premièrement, parce que l'on n'y exige aucune formation particulière, 
ce qui correspond à la situation de la plupart des immigrés ruraux. Se-
condement, parce que, passant outre aux salaires de misère, il est pos-
sible de retirer de juteuses compensations financières au travers de 
procédures corruptives. 
Grande logique d'un système politico-administratif fondé sur la corrup-
tion. Octavio Paz fait remonter l'existence de ces pratiques à l'arri-
vée des Espagnols sur terre américaine (22). Le phénomène n'est pas ré-
cent et ne concerne pas uniquement le corps policier. Néanmoins avec 
ces derniers, il se révèle crûment. De plus les commentaires journalis-
tiques affirment unanimement que la corruption s'est étendue au cours 
des deux derniers sextennats présidentiels de L. Echeverria et J. Lopez 
Portillo (23). Faut-il pour s'en convaincre suivre la campagne électo-
rale de l'actuel président de la République, M. De la Madrid, basée, en 
pleine crise, non pas sur la récupération économique mais sur la mora-
lisation de la société. 

Pratiquement que se passe-t-il dans la police (qu'elle soit fédérale, de 
1'Etat, ou municipale) ? La place est "achetée" par l'individu qui sou-
haite y accéder à son supérieur hiérarchique. Faveur accordée, à chaque 
salaire, il remettra à son chef une somme qu'à lui seul son solde ne 
permettrait pas d'atteindre. D'où l'obligation de gains accessoires que 
l'abus d'autorité auprès du public rend possible. 
Des faits ? Les quotidiens de la capitale fédérale relatent journelle-
ment l'arrestation de bandes de malfrats où sont infiltrés, fréquemment, 
des membres de la police. Comptes rendus également de la mise à pied de 
policiers ayant abusé de leurs prérogatives. Cela ne suffit pas ? Une 
des premières mesures du nouveau président de la République fut de dis-
soudre la trop fameuse "division de investigacion" de la police du Dis-
trict fédéral, considérée par la population et la presse couine un repère 
de brigands; de 2200 individus qui la composaient, seuls 200 furent réen-
gagés. L'ancien Chef de la Direction de police du D.F., le général Du-
razo est officiellement accusé de s'être illégalement enrichi durant les 
6 années de son mandat (24). Ayant fui aux Etats-Unis, il est actuelle- 

PAZ Octavio, 1970. 
La lecture quotidienne des commentaires d'actualité placés en 
pages 6 et 7 du quotidien El Excelsior est édifiante à ce sujet. 
Egalement sur le thème de la corruption durant les deux sextennats 
présidentiels : 
DE MOZA, 1981; KRAUZE Enrique in Vuelta no 71, 1982; ZAID Gabriel, 
1979; ZAID Gabriel in Vuelta no 73, 1982. 
Revue PROCESO, no 354, 1983. 
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ment ment emprisonné, dans l'attente d'un mandat d'extradition en provenance 
des autorités mexicaines, certains de ses biens immobiliers ont déjà été 
"nationalisés". Cela peut paraître anecdotique. Cela ne l'est plus quand 
on sait que de semblables pratiques illicites se notent dans la presque 
totalité des ministères et entreprises gouvernementaux. 
L'ancien Directeur des Pétroles mexicains, J. Diaz Serrano, est sous les 
verrous, attendant son procès. De même qu'un important leader du syndi-
cat pétrolier. Un autre vient d'être assassiné, et ses collègues clament 
leur innocence sans parvenir à expliquer la provenance de leurs subites 
et colossales fortunes. Plus qu'un simple aléa dans une machine bureau-
cratique difficilement contrôlable, la corruption se révèle une pièce 
maîtresse du fonctionnement de l'appareil du pouvoir, au Mexique. M. 
Buendia dénonçait quotidiennement ces aspects cachés de la vie politi-
que nationale dans ses articles publiés dans 1'Excelsior, il l'a payé 
de sa vie en mai 1984. Trois balles dans le dos alors qu'il rentrait à 
son domicile, les coupables demeurent inconnus. 

Tracé XIV 

La femme est réticente, méfiante, elle n'acceptera qu'après quelques 
explications. Moi nerveux, préoccupé, et devant justifier personnelle-
ment les raisons de ma présence, j'apprendrai peu en comparaison des 
entretiens précédents. 
Grande maison de briques nues, cour de terre battue, apparence de pau-
vreté, mon premier entretien dans la 4e section. 
Dans la maison, vivent ses parents. Le père est commerçant en fruits et 
légumes au marché local. La mère s'occupe des taches ménagères. Cinq 
fils et trois filles, dont 3 sont mariés et cohabitent, ainsi que 3 pe-
tits-enfants. 
Trois des fils travaillent en ville de Toluca, un comme chauffeur, 
l'autre dans un grand magasin, le 3e, elle ne précise pas. Les autres 
enfants sont encore à l'école. Tous sont nés à Toluca, parents et en-
fants. Ils n'ont plus aucun lien avec l'agriculture, seuls des parents 
éloignés sont encore paysans, mais ils ne se fréquentent pas. 
Ils sont venus dans la colonie il y a 8 ans et ont fait construire ce 
logement afin d'avoir une maison qui leur appartienne. 

Foncièrement ce premier entretien dans la 4e section, dans sa récolte 
d'information, a été un échec. Il m'a toutefois permis de sentir ainsi 
la différence notable qu'il marquait : premiers pas dans ce nouveau sec-
teur, j'avance seul, et de moi-même décide des personnes à qui je vais 
proposer un entretien. 
La 4e section est en marge des 3 premières avec lesquelles elle forme la 
colonie Seminario. Un chemin de terre traverse sur plus de 200 mètres 
des champs de maïs avant d'atteindre ce groupe d'habitations. On s'éloi- 
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gne du Paseo Tollocan, on passe sur notre gauche le Séminaire catholi-
que pour se diriger en direction du village de San Buenaventura qui se 
profile à l'horizon. Un monde un peu à part, pas encore très sûr de son 
appartenance urbaine. Le président du conseil de collaboration me dit 
que tout a débuté il y a 5 ans (quoique la maison visitée date de 1975 :) 
et que se regroupent actuellement une centaine de familles. Les construc-
tions se sont d'abord édifiées au bord de la rue Lago Texcoco,grande tra-
versale qui mène du Paseo au village cité. Seule cette rue est prolongée 
de façades sur près de 100 mètres. Ailleurs les maisons sont espacées, 
distribuées au hasard des achats de terrains et seuls quelques petits 
chemins se distinguent. Habitat dispersé qui occupe à chaque fois un 
espace limité et fait le plus souvent de matériaux rudimentaires. Bri-
ques, planches de bois, inexistence de maisons de deux étages. 
Je me promets d'être plus attentif lors des futurs entretiens. 

Tracé XV 

Je hèle une fillette. La maison disparaît derrière une palissade. Sur le 
portail de métal, une plaque "jefe de manzana". Devant, une automobile 
VW de la police municipale. Sort le frère aîné en uniforme, un collègue, 
une jeune femme, et la mère. 
Le frère ainé, chef du pâté de maisons, est aussi boursier du conseil de 
collaboration de la 4e section. C'est lui uniquement qui répondra aux 
questions. 
Ils sont 8 frères et soeurs. Lui et sa soeur présente sont mariés, mais 
de tous, il est le seul à travailler. Les autres, plus jeunes, sont en-
core à l'école. 
Selon lui, dit-il rapidement, ces entretiens n'ont guère d'intérêt. Et 
de faire une sommaire présentation du quartier, toutes sortes d'activi-
tés et des origines diverses 
En insistant, il reprend l'histoire de sa famille. Son père est né à 
Toluca où il exerça de nombreux travaux avant d'être responsable d'un 
"salon de fiestas" (local qu'on loue pour des réceptions privées, très 
fréquent au Mexique). Sa mère, originaire d'Almoloya de Juarez, a vécu 
toute sa vie en ville. 
La mauvaise réputation de la colonie est due à des problèmes qui effec-
tivement existent, mais sont causés par des individus qui lui sont exté-
rieurs. Jusqu'à répéter que des personnes résident ici, ayant fui leurs 
villages après les meurtres qu'ils avaient perpétrés. Au nord .de la 
ville, il y a des quartiers beaucoup plus dangereux où les forces de 
l'ordre ne pénètrent pas. Les voitures de police se contentent d'en 
faire le tour, les policiers craignant d'y être agressés par les bandes 
de malfrats qui sévissent. Dans la colonie Seminario, les actes délic-
tueux sont le fait de jeunes noctambules de 15 à 18 ans. 
Leur maison a été construite il y a 7 ans, le terrain payé à un ejida-
tario. Afin de contourner la loi sur la réforme agraire, la vente n'est 
pas déclarée, cela serait illégal. En substitution, le paysan signe une 
cession de droits. 
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Intérieur Intérieur et extérieur. La réputation de la colonie évolue entre ces 
deux notions. Dans la première section, cette explication contradictoire 
avait déjà été perçue. Les gens extérieurs à la colonie traitent ses ha-
bitants d'individus dangereux. Les résidents me démontraient, eux, que 
les actes de vandalisme étaient accomplis par des bandes de jeunes dro-
gués qui venaient du centre et profitaient de la discrétion des champs 
de maïs pour mener à bien leurs sinistres besognes. 
Le passage à la 2e, puis à la 4e section permet de reprendre le thème, 
en lui attribuant de nouvelles frontières. La colonie Seminario mérite 
sa déplorable réputation, mais cela se limite à la première section, la 
plus ancienne. Ici, par contre, la tranquillité règne. 
Ce jeune policier ajoute une astuce supplémentaire. On n'est pas seule-
nient un extérieur à la colonie lorsqu'on n'y réside pas, on peut l'être 
tout en y habitant pour autant qu'on soit un individu délictueux. Ainsi, 
les personnages qui, après avoir commis des meurtres, seraient venus 
s'établir dans la colonie, ne sont pas considérés comme des résidents à 
part entière. La nuance est tortueuse. Elle permet symboliquement de con-
server sans tache l'image du groupe social que l'extérieur se plait à 
salir. Autre manière d'y faire face en comparant la colonie à d'autres 
quartiers de la ville. Ces problèmes ne peuvent donc plus être attribués 
spécifiquement à la population de la colonie Seminario, mais sont les 
séquelles de la vie urbaine dont toutes les bonnes gens ont à souffrir, 
eux également. 
Je me rends dans ce quartier interdit où la police semble ne pas oser 
pénétrer. Rien de ce qu'il dit n'est vrai. Le curé de la paroisse en 
dresse le portrait : vieux quartier urbain, peuplé depuis des généra-
tions de petits commerçants, anciennement à l'orée du grand marché cen-
tral, aujourd'hui déplacé en périphérie. 

Tracé XVI 

Une vieille femme édentée, de longues tresses de cheveux gris sous un 
chapeau de paille. Elle lave énergiquement son linge au lavoir, en re-
trait d'une maison aux parois cimentées, sans couleur. Sort de la mai-
son une jeune femme. Ce pourrait être sa fille. 
La femme est de Toluca. Son mari, aujourd'hui décédé, aussi. Il était 
paysan. Veuve, elle vit avec ses 5 filles, toutes célibataires, dans 
cette maison qu'elles ont fait construire il y a 3 ans. Elles ont un 
raccordement à l'égoût, mais pas d'eau courante. Lorsqu'il pleut, ce 
qui est le cas de la nuit précédente, l'eau se déverse dans de hauts 
fûts. Normalement, elle va faire sa lessive chez une cousine, ailleurs 
dans la colonie où des conduites d'eau sont installées. Pendant une an-
née, elles ont vécu sans électricité; depuis, un fil de fortune a été 
installé. Une antenne gigantesque s'élève sur le toit, la radio fonc-
tionne à tue-tête dans l'appartement. Sa fille dit être employée dans 
un grand supermarché de la place. Elle est la seule de la famille à 
toucher un salaire, car son autre soeur a été licenciée de l'usine où 
elle était ouvrière. Cette dernière cherche, pour le moment sans suc- 
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cès, un nouvel engagement en lisant les journaux et en s'adressant à dif-
férents syndicats. 
Avant de s'installer dans cette maison, elles louaient un logement au 
centre de la ville, puis durant une année dans la première section de 
la colonie. 

Une nouvelle information peut expliquer pourquoi tant de personnes disent 
avoir quitté le centre de la ville pour se rendre dans ce quartier. Tous 
disent avoir voulu échapper aux abus des propriétaires. 
Les propos du Directeur du service de développement urbain de la ville 
de Toluca nous en apprennent plus. 
Lorsqu'il était enfant, il se souvient que ses parents l'emmenaient sou-
vent à un terrain champêtre appelé "la remota" (l'éloignée) où toute la 

bonne bourgeoisie locale se réunissait en fin de semaine pour déguster 
tacos et viandes grillées. La nuit venue, ce lieu se transformait en re-
père de tous les truands de la ville. On ne dénombre plus la quantité 
des meurtres qui s'y sont déroulés. Et bien, affirme-t-il, la plupart 
de ces individus sont allés habiter la colonie Seminario. Cela, c'est 
l'histoire locale. 
Mais ce qui peut nous intéresser, c'est que ces personnes vivaient au 
centre de la ville. Que s'est-il passé ? Anciennement, le grand marché 
couvert de Toluca était situé aux abords de la place centrale. Et dans 
ses environs directs, il était entouré de quartiers très populaires. 
Avec l'établissement de ce marché en banlieue, les autorités municipa-
les ont procédé à une rénovation complète du centre de la ville. Le mar-
ché couvert a été transformé en jardin botanique et le quartier avoisi-
nant a été rasé, laissant place à deux grands parcs automobiles cou-
verts qui prolongent à l'est comme à l'ouest l'antique place centrale. 
De grandes surfaces bétonnées décorées de motifs fleuris et de fontai-
nes. De hauts édifices modernes où se sont installés des services de 
l'administration publique. Que tous ces habitants soient des malfai-
teurs, pour certains l'association serait vite faite. Ce qui est sûr, 
c'est que la transformation du centre de Toluca a impliqué le reloge-
ment de centaines de familles de condition modeste. On peut penser que 
l'accès aisé et le prix abordable des terrains aient incité nombre 
d'entre elles à se déplacer en bordure de la ville. 

Tracé XVII 

Le mari est venu à Toluca il y a 3 ans parce qu'on lui proposait une 
place d'ouvrier. Avant, il vivait à Villa Guerrero où il était travail-
leur agricole (sans terre), comme son père et les parents de sa femme. 
La conversation débute à travers le grillage de la clôture. Il y a 3 
femmes; l'épouse doit avoir 25 ans, sa soeur 20, et une troisième femme 
plus âgée. Le mari sortira de la maison, mais ne m'adressera pas la pa-
role; méfiant, il écoute tout en jouant avec un jeune chiot. 
Ils n'ont pas encore d'enfant, et la soeur cadette est célibataire. Elle 
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les a rejoints pour suivre les cours de l'école normale. Elle y travail-
le également comme secrétaire pour gagner sa vie. De temps à autre, ils 
retournent au village, mais uniquement pour saluer la parenté. 

La maison a été construite il y a deux ans. Avant, ils louaient un loge-
ment dans la seconde section. I1 n'y a encore aucun service d'hygiène, 

ni eau courante. L'eau leur parvient par un tuyau de plastique jusqu'au 
lavoir. 

Les deux jeunes femmes critiquent la vie de la capitale fédérale pour 
ses nuisances, et, malgré le manque de confort, elles préfèrent vivre 
dans ce quartier. Il est évident que Toluca suit les traces du District 
fédéral, mais l'étudiante s'en moque "Je retournerai au village. Tout 
va de mal en pis. Peut-être y aura-t-il une nouvelle révolution, se 
gaussent-elles, et puis les Mexicains disent qu'il faut prier Dieu :" 

Comparaison entre les modes de vie des villes de Mexico et Toluca. Le 
déplacement géographique des émigrés ruraux peut-il se déterminer à par-
tir de critères socio-écologiques, une certaine qualité de vie ? 
Sur le plan éducatif et professionnel, les deux cités possèdent apparem-
ment de grandes similitudes, chacune à son échelle (25). Le coût de la 
vie n'est pas nécessairement inférieur dans la capitale provinciale (il 
s'agirait de comparer secteur par secteur, car les transports publics 
y sont plus chers, l'alimentation tend à y être de coût égal, mais les 
loyers des logements sont nettement plus bas), alors que les salaires 
y sont plus bas. Outre la proximité des régions d'origine, on peut 
s'attendre à ce que les conditions de vie urbaine interviennent en fa-
veur de Toluca. Plusieurs personnes interrogées répondent ne pas être 
attirées par la capitale fédérale; Toluca jouit d'un air beaucoup moins 
pollué, meilleure fluidité du trafic, et distances plus courtes. Mais 
ces déclarations sont faites a posteriori, les personnes sont déjà éta-
blies depuis un certain temps dans cette cité. 

Comme les personnes ayant vécu plusieurs années en ville de Mexico sont 
assez nombreuses, il est probable que leur décision de déplacement ini-
tial s'est opérée sur des bases strictement économiques, sources d'em-
ploi et montant des revenus, sans prise en compte des charges sociales 
et psychologiques qu'elle impliquait. La décision de s'installer défi-
nitivement à Toluca (concrétisée par l'achat du terrain, la construction 
du logement, et le regroupement familial) pourrait être en quelque sorte 
une réévaluation de ces divers éléments. 

(25) Cette similitude sur le plan éducatif ne dépasse malheureusement 
pas le niveau structurel. Car là aussi la centralisation répercute 
ses effets pervers. La ville de Mexico possède les meilleurs cen-
tres d'enseignement supérieur et universitaires, et rares sont les 
cas d'institutions provinciales qui peuvent s'y comparer. 
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Tracé XVIII 

Une barrière faite de quelques planches de chantier clouées l'une à 
l'autre. La maison est d'un seul tenant. Succession de chambres, bri-

ques de ciment et sol de terre sur un terrain de 140 m2. Face au bâti-
ment des enclos, y pataugent dans la boue une truie et ses 3 pourceaux. 
Au fond de la cour, un puits et le lavoir où 3 femmes s'activent. 
La famille vit là depuis 3 ans. L'homme est originaire du Michoacan, 

environ 35 ans. Sans terre qui lui appartienne, il travaillait dans ce 
qui se présentait, principalement l'exploitation forestière. Son père 
vit toujours au village et fait de même, sans terrain agricole. 
Depuis 6 ans, il travaille comme boulanger à Toluca. Les premières an-
nées, il faisait régulièrement les trajets entre son lieu de travail 
et Zitacuaro où sa famille habitait. Puis il a construit lui-même ce 
logement dans lequel il vit en compagnie de sa femme (provenant d'El 
Oro), leurs 3 jeunes enfants et sa belle-soeur, qui se trouvait en dif- 

ficulté 	Il n'y a aucun service d'hygiène, mais il espère que cela sera 
installé prochainement. Pour se tenir au courant, il participe aux réu-

nions publiques du Conseil de collaboration. 

Très rares sont les personnes venues de leur village travailler à Tolu-
ca et possédant une formation professionnelle formelle. La plupart 
d'entre eux ont suivi tout ou partie des 6 années de scolarité primaire 
obligatoire, et seuls quelques-uns ont intégré l'école secondaire. D'où 
la diversité des emplois effectués, tant au sein de la communauté immi-
grée, qu'au long de chaque histoire individuelle. Il n'y a pas de con-
tinuité professionnelle dans les emplois successifs qu'expriment les 
migrants. Les occupations varient au gré des oppportunités, à la recher-
che de meilleures garanties financières et sociales. A chaque fois, 
l'apprentissage se fait "sur le tas". Et cela les différencie notoire-
ment de la nouvelle génération. Eux poursuivent leur scolarisation et 
atteignent, au travers d'écoles techniques ou par l'université, une 
spécialisation qu'ils sauront faire valoir sur le plan professionnel. 

Tracé XIV 

L'homme vend des sucettes glacées en ville de Toluca, tirant une petite 
charrette et faisant sonner sa clochette. Il est père de 8 enfants, tous 

en âge scolaire; les 3 aînés l'aident dans son négoce. Au moment où 

nous parlons, eux se chargent du petit commerce. 

Lui et sa femme sont venus de l'Etat de Michoacan. D'un côté comme de 

l'autre, les parents sont paysans. Son père cultive une parcelle éjida-
le de 5 hectares avec 5 de ses frères. Lui, le cadet, a d0 quitter l'ex-
ploitation, car elle ne suffisait pas à les nourrir tous. Il a vécu 8 ans 
en ville de Mexico où il travaillait dans la construction. 
Depuis deux ans, il s'est installé avec sa famille dans la colonie Se-
minario, vit dans une misérable baraque faite de vieilles planches au 
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toit toit de carton goudronné. Elle ne lui appartient pas, mais se trouve 
située sur un terrain de 250 m2  où un parent a commencé la construction 
d'une maison de brique. Il surveille les matériaux afin que personne ne 
s'en empare. Il compare sa situation présente avec ses occupations pas-
sées et la juge très avantageuse. Il gagne mieux sa vie en vendant des 
glaces. Un jour normal, il atteint 500 pesos et cela peut monter jus-
qu'à 1000 lorsqu'il y a de grosses chaleurs. La glace se vend 6 pesos 
dont deux lui reviennent. Celui qui obtient les plus gros bénéfices, 
c'est bien entendu le fabricant. En une année, celui-ci a doublé le prix 
auquel il les lui remet. La crise, il dit la sentir, car les ventes ont 
légèrement fléchi, les glaces ne sont pas un produit de consommation 
indispensable. Et le nombre des vendeurs a augmenté. Il a l'intention 
d'acheter son propre terrain, afin d'y bâtir un logement plus adéquat 
pour sa famille. Il économise dans ce but. A 50 mètres, un voisin au-
rait acheté il y a deux ans sa parcelle à 700 pesos le m2, actuellement 
pour un terrain sans aucun équipement, il faut compter plus de 1000 pe-
sos. 

Jamais les personnes interrogées n'évoquent avec regret le départ de 
leur région d'origine et songent sérieusement à retourner. Se pose la 
question de savoir quand se réalise la prise d'information, afin de dis-
cerner les éléments objectifs qui peuvent déterminer ce niveau de satis-
faction d'avec le processus psychologique d'acceptation d'une situation 
présente sur laquelle il serait difficile de revenir. 

Questionnés à ce sujet, des chercheurs de l'administration de 1'Etat de 
México affirment que la crise économique qui a tout d'abord affecté 
l'industrie et les activités urbaines se répercute sur les mouvements 
migratoires et pousse les émigrés ruraux à rejoindre leurs villages, 
"là où il y a toujours quelque chose à manger". Dans la colonie Semi-
nario, ce phénomène est inconnu; dans aucun des secteurs qui la compose, 
jamais personne n'a mentionné, pour elle ou pour des familiers, ce type 
de projet. Deux explications possibles : cette tendance peut concerner 
en premier lieu les migrants temporaires dont les occupations sont plus 
fluctuantes; à cela s'ajoute que ces propos peuvent refléter une logi-
que linéaire qu'expriment ces chercheurs, sans s'appuyer sur des études 
spécifiques, car à aucun moment ne m'a été citée une recherche qui cor-
robore ces dires. 

Il se trouve évidemment quelques individus qui disent regretter leur 
campagne, mais cette nostalgie ne dépasse pas l'attachement affectif; 
ils ne projettent pas leur vie future hors du cadre urbain. La quasi-
totalité des migrants ne provient pas des centres villageois dans les-
quels existent certaines commodités (électricité, eau, égoûts, commer-
ces, services médicaux et administratifs, établissements scolaires), 
mais de hameaux éloignés dans lesquels ces facilités sont absentes. 
D'autre part, le rassemblement familial urbain rompt la solitude que 
peuvent éprouver les migrants temporaires. 
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Tracé Tracé XX 

Briques, terre, papier goudronné, et un triste massif de fleurs fanées 
séparant la cour de la rue. Dans un coin, une cabane en bois, les toi-

lettes. 
La femme a 50 ans, à ses côtés sa fille, mariée à un ouvrier et vivant 

dans une maison voisine. 
Le père de la femme était agriculteur à Villa de Allende. Il est décédé. 
La mère vit avec un des frères qui continue l'exploitation. Elle a deux 

autres frères, ouvriers à Mexico. 
Elle est venue jeune à Toluca, quand sa mère y travaillait comme domes-
tique. Elle fera de même jusqu'à son mariage. Son mari, lui, est né ici. 
Il est tanneur de peaux, ainsi que son frère. Son patron lui a avancé 
l'argent nécessaire pour construire la maison il y a 5 ans de cela. 
De leurs 10 enfants, 7 sont célibataires et vivent dans la maison. Un 
garçon de 18 ans est maçon et loge chez son oncle à Mexico. Un autre de 
16 ans a abandonné l'école secondaire et travaille aussi dans le bâti-

ment. Les plus jeunes sont encore à l'école. 

Sa voisine est une femme toute ronde, aux cheveux bouclés; elle accepte 
tout de suite de converser et m'avance une chaise dans le patio. 
Fille d'agriculteurs de Villa Victoria, ses frères y vivent et gèrent 
le domaine familial. Les parents de son mari sont morts. Lui et ses 
frères cultivent une parcelle de 5 hectares de maïs dans la même loca-
lité. Rien de ce qui est produit n'est vendu; la récolte est consommée 
par les membres de la famille. Pour se faire quelque argent supplémen-
taire, son mari tisse des "sarapes" (couverture de laine fine que les 
femmes utilisent conne châles) qu'on lui achète à domicile. Il faisait 

déjà ce travail lorsqu'il habitait la campagne. 
Ils vivent à Toluca depuis 5 ans, au moment où leur fille aînée dut in-
tégrer l'école secondaire. Elle l'a terminée il y a une année et souhai-
terait devenir infirmière. Cependant la famille n'a pas eu les moyens 
financiers de lui payer les cours; elle ne débutera que l'année pro-
chaine. Quant aux 5 enfants plus jeunes, ils sont encore à l'école, et 
il n'est pas assuré qu'ils puissent poursuivre des études supérieures, 
les charges dépassent les possibilités financières de la famille. 

La formation scolaire et professionnelle est un des axes autour desquels 
se dessinent les migrations. Elle est aussi, pour les familles les plus 

modestes, un noeud de contradictions puisque, s'ils quittent leur campa-
gne pour garantir une éducation de meilleure qualité à leur progéniture, 

ce projet se trouve freiné par les coûts qu'il représente. 
Rappelons que tout en étant officiellement ouverte à tous, l'école pu-
blique n'est pas totalement gratuite dès lors qu'elle implique des frais 
d'écolage, l'achat de matériel scolaire, d'uniformes de classe, de céré-
monie et de sport. Si par enfant, ces dépenses semblent modiques, leur 
multiplication à l'ensemble de la fratrie s'avère problématique. D'où 
parfois l'obligation d'abandonner une formation future et se mettre à 
travailler. Moyen d'y remédier, limiter la formation supérieure aux 
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enfants enfants aînés, aux seuls mâles, ou procurer au jeune une activité rému-
nérée en parallèle à ses études. 

Tracé XXI 

Petite maison coquette avec son jardin soigné, planté de maïs et d'ar-
bustes fruitiers. Deux femmes y habitent, la mère, âgée, et la fille, 
la trentaine, célibataire. 
La famille est originaire de Donato Guerra, municipe de 1'Etat. A la 
mort du père, il y a 7 ans, épouse et fille sont venues vivre en ville, 
laissant la ferme entre les mains d'un fils. Elles ont d'abord fait 
construire une maison dans le quartier voisin, puis l'ont revendue, se 
déplaçant à la 4e section afin de posséder une plus grande surface (ini-
tialement de 14 mètres sur 20, dont elles ont revendu la moitié à 500 
pesos le ni2 ). Actuellement, ce terrain se négocierait entre 1000 et 
1200 pesos le m2. 
Question travail, la fille se charge d'un commerce ambulant de tissus 
qu'elle vend dans le quartier et dans les localités proches. La crise 
a ralenti ses affaires. Plus personne n'achète sa marchandise au comp-
tant, tout se paie à crédit. Les deux femmes vivent accompagnées d'une 
nièce encore jeune. Un frère est garde-du-corps d'un politicien régio-
nal, les autres sont maçons. 
Elles achètent parfois du maïs au fils paysan, mais cela se fait de 
plus en plus rare, son manque de générosité leur déplaît. Elles doivent 
lui payer le grain, alors qu'il est assez riche pour embaucher des tra-
vailleurs agricoles lors des récoltes. 

Passe un homme dans la rue, grand, chapeauté, il salue les femmes qui 
lui rendent la politesse. C'est lui qui leur a acheté leur ancienne pro-
priété, et lui toujours qui leur a vendu leur terrain actuel. C'est un 
ejidatario de San Buenventura; je leur demande ? Non, c'est un négo-
ciant qui achète et vend des terrains. Elles précisent, toute la super-
ficie qui correspond à la 4e section lui est passée entre les mains. 
Au loin, l'homme s'est arrêté et discute avec un ivrogne qui m'avait 
peu avant importuné, souhaitant connaître la cause de ma présence dans 
le quartier. 

Tracé XXII 

L'homme en question m'interpelle. J'avance en confiance, tout disposé 
à m'entretenir avec lui, sûr que ses informations seront de grande va-
leur. Derrière lui se tient l'ivrogne. Sans se présenter, il me demande 
ce que je cherche dans ce quartier. Scénario habituel, je me présente, 
insiste sur la recommandation que m'ont accordée le président du Conseil 
de collaboration et l'évêque de Toluca (présentation qui jusque là avait 
toujours considérablement apaisé les suspicions des personnes rencontrées). 
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Sans Sans me laisser le temps de terminer ma phrase, il m'interrompt violem-
ment pour m'avertir qu'il me faut débarrasser les lieux, et définitive-
ment. Les gens qui peuplent cette colonie sont des "cabrones" et des 
"matones" (des salauds et des assassins). Si je poursuis dans mes in-
tentions, je risque de finir rapidement mes jours au fond d'un puits. 
Il s'emballe, je comprends, étourdi, que ma présence lui est insuppor-
table. Jamais les gens ne me diront la vérité. Lui, par exemple, s'il 
a un mort sur la conscience, est-ce que je crois qu'il va me le con-
fesser. J'explique que mes préoccupations ne sont pas de ce type et 
que je m'intéresse à l'origine des immigrants. Excédé de mon insistan-
ce, il prend l'ivrogne à témoin. Va-t-il me dire qu'il a déjà abattu 
une dizaine de personnes ? Naturellement, non 	Et j'ai encore de la 
chance qu'il ne soit ni saoûl, ni armé. Non vraiment, ces gens sont des 
salauds, il ne faut pas que je m'enferre dans une situation dangereuse. 
Et de répéter la menace d'une mort possible. Beaucoup de personnes l'ont 
averti de ma présence, il faut que je cesse immédiatement de les impor-
tuner. Sans m'écouter, il part en direction du Paseo Tollocan. 
La scène parait grotesque et inquiétante à la fois. J'ai franchement 
l'impression d'être hors de toute réalité. Je lui emboîte le pas. Les 
femmes précédemment interrogées interviennent de loin et prennent ma 
défense, mais leurs voix se perdent. Je répète mon argumentation qu'il 
ne souhaite pas écouter. Que j'aille voir mon évêque, ces gens sont des 
voleurs et ils sont pleins aux as; et le président, qu'il répare les ca-
nalisations endommagées et ne se mêle pas de cela. 
Je le suis bien qu'il ne veuille plus m'adresser la parole. Il salue 
plusieurs personnes, pénètre dans la seconde section, s'arrête pour 
discuter avec un homme. Je l'attends à distance. Il est connu et res-
pecté, cela est évident. Il me dit encore que ma vie ne l'intéresse 
pas, que je n'apprendrai rien de lui ou des habitants de la colonie. 
Au moment de nous séparer, je lui demande clairement s'il m'interdit 
de poursuivre mes entretiens. D'un geste de la main, il désigne la 4e 
section d'où nous provenons, et répond textuellement "oui, dans ma par-
tie, vous ne devez plus mettre les pieds :". 

Secoué par l'incident, je ne sais comment y réagir. C'est bien la pre-
mière fois qu'une personne, indirectement, me menace. Tout devient pro-
fondément absurde; je ne peux croire à la fatalité de ses prédictions, 
mais crains réellement une agression physique. Me viennent en tête tou-
tes les histoires violentes que la rumeur transporte au Mexique. En 
outre, mon étude dans le quartier est pratiquement terminée, que faire ? 
Abandonner ou résister. L'avertissement, je le prends au sérieux, car 
l'homme qui l'a émis, se révèle un personnage important dans la colo-
nie. Je l'ai vu par son assurance brutale et par les saluts que lui 
envoient les résidents. Brusquement, je prends conscience d'un phéno-
mène qui m'était resté inconnu. Les gens ne se sont jamais étendus sur 
les détails des transactions lors de l'achat de leurs terrains. J'en 
avais déduit que des paysans vendaient leurs parcelles agricoles à des 
immigrants souhaitant s'établir en ville. Affaires directes, j'avais 
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oublié qu'entre ces individus pouvaient se faufiler de crapuleux inter-
venants qui allaient tirer profit de ce marchandage en lisière de la lé-
galité. 

Il n'est pas possible de conclure que ces intermédiaires aient existé 
dans tous les secteurs de la colonie à toutes les époques de sa consti-
tution. Revenant dans la section la plus ancienne, ses habitants m'af-
firment qu'ils ont traité directement avec les ejidatarios, mais il y a 
de cela plusieurs années en arrière. Ce qui est évident, c'est que la 
4e section est actuellement un lieu propice pour un tel négoce. 
Le quartier pénètre peu à peu la zone agricole avoisinante. Il s'agit 
alors d'acheter ces surfaces dans leur totalité et de les revendre frac-
tionnées, réclamant sommes et intérêts aux nouveaux habitants. Cette 
même procédure s'est déroulée dans la zone métropolitaine de la ville 
de Mexico, et se poursuit (26). Lorsqu'ils débarquent de leur campagne, 

les immigrants n'ont pas les moyens financiers pour s'acquitter en tota-
lité de cet achat. Ils s'endettent auprès de personnages qui aisément 
se transforment en véritables caciques urbains (27). Dans ce cas, il me 
faudrait craindre pour ma santé. 

Le président du Conseil de collaboration de la 4e section est introuva-
ble. Chacun m'indique une direction différente où il se serait rendu. 
Je crois le voir, il disparaît; un homme court dans le champ de maïs et 
s'éloigne de sa maison. Je fais un détour pour m'assurer que je me trom-
pe, et je me retrouve face à lui, incompréhensible : Je lui explique la 
scène et lui me dit que j'ai mal compris, qu'il s'agit d'une erreur, 
d'un avertissement contre les voyous qui rôdent la nuit. Il termine en 
m'assurant qu'il va en discuter avec mon précédent interlocuteur. Je ne 
le reverrai plus. 

Après m'en être référé auprès du président du Conseil de collaboration 
de la 2e section, ami, homme de grande confiance et de bon conseil, je 
décide de ne pas prolonger mes entretiens. 
Entre exclamations et cris de colère, il me présente le personnage com-
me un fameux "ratero" (vient de rat, et signifie approximativement cra-
pule) qu'ils ont expulsé hors de la 2e section. Selon lui, l'homme n'est 
pas vraiment dangereux et jamais ne mettrait ses menaces à exécution. 
Cependant, si mon étude est sur le point de s'achever, pourquoi risquer 
d'éventuelles et inutiles complications 

Portraits de familles en mouvement(s). Tout dans ces récits rappelle la 
condition immigrée qui est celle des habitants de la colonie Seminario. 

BENITEZ Fernando, 1975. 
CORNELIUS A. Wayne in KERN Robert, 1973. 
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Quelques données se répètent invariablement : 

Le milieu d'origine; sans exception,les personnes côtoyées dans le 
quartier proviennent des régions rurales du Mexique central. Que ce 
soit à la suite de leur propre décision, ou que ce soit le fait de la 
génération qui les a précédées, elles se sont, seules ou accompagnées 
des autres membres de leurs familles, éloignées des terres agricoles 
pour se rapprocher de ce centre urbain. 

La mouvance; propos enchevêtrés, acteurs multiples, il n'est guère 
aisé de reconnaître les parcours suivis. Mais leurs chemins de vie 
traversent les espaces géographiques sans autre préoccupation que les 
objectifs qu'ils assignent à ces déplacements. Et ces voyages sont au-
tant de signes visibles de leur adaptation aux conditions actuelles 
d'existence. Jamais une personne interrogée n'a évoqué l'étonnement 
ou la crainte qu'aurait procuré le spectacle effréné de la métropole. 
Le traumatisme du paysan mythique semble inexistant ou profondément 
enfoui derrière les habitudes quotidiennes. Au contraire, ces indivi-
dus se dévoilent infatigables découvreurs, toujours prêts à saisir 
l'occasion qui leur permettra de progresser dans la hiérarchie socio-
économique, que cette opportunité suscite un changement professionnel 
ou implique l'établissement familial en milieu urbain. 

La famille comme cadre déterminant la nature des changements envisagés; 
la cellule familiale représente l'environnement social privilégié. Le 
système de parenté s'avère être une efficace structure de communication 
qui facilite l'insertion des nouveaux venus au quartier suburbain. Ce 
même tissu de relations personnelles intervient parfois lors de la re-
cherche d'emplois. Et c'est encore le milieu familial qui sert de ré-
férence dans la désignation des objectifs poursuivis; l'éducation su-
périeure des enfants n'est pas uniquement l'affirmation symbolique de 
la progression socio-économique, mais signifie plus pragmatiquement 
une assurance pour l'avenir de la première génération d'immigrés. 

A ces éléments omniprésents dans la succession des histoires de vie fa-
miliales, se superposent des variables qui différencient les familles à 
l'intérieur de la colonie Seminario : 

La mort, la maladie et la séparation entre conjoints perturbent pro-
jets et perspectives. Ainsi trouve-t-on plusieurs foyers dans lesquels 
l'autorité parentale repose sur la seule femme, le mari a disparu ou 
s'est désintéressé de ses responsabilités familiales. L'élévation so-
ciale est rendue alors presque impossible, et le groupe familial dé-
structuré survit aux limites de l'indigence. L'amélioration architec-
turale du logement ne peut être envisagée à cause des coûts qu'elle re-
présente; témoignage concret de l'habitation se remarque dans le voi-
sinage, de surface restreinte, misérable d'aspect, faite de matériaux 
récupérés. La formation des enfants est tout aussi hypothétique, elle 
sera purement et simplement abandonnée ou limitée à quelques membres 
(mâles) de la fratrie. 
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Les Les effets de la crise économique se font durement sentir dans le quar-
tier. Activités salariées ou occupations indépendantes, les travaux 
qu'exercent les personnes actives de la colonie n'offrent que peu de 
sécurité; et les cas d'interruption d'activité ne sont pas rares au 
cours des récits. L'ensemble de la communauté se sent menacée dans le 
précaire équilibre atteint; certaines réalisations débutées ne peuvent 
se poursuivre par manque d'argent (qu'elles soient de type habitation-
nel ou liées à la formation des enfants), plusieurs habitants ont été 
frappés directement par la perte de leur emploi et cette incidence se 
répercute sur le budget familial. 

A première vue, la colonie Seminario se révèle par la similitude des si-
tuations familiales rencontrées. Les entretiens permettent de se déta-
cher de cette homogénéité de façade. Deux événements fortuits, des "ha-
sards", les réalisations individuelles que transmettent les récits re-
flètent les transformations économiques, sociales et politiques que su-
bit la société mexicaine actuelle. Répétées, ces destinées familiales 
stratifient la population de la colonie Seminario et replacent ce micro-
cosme humain dans l'environnement régional où il évolue. 

LES REGIONS D'ORIGINE 

Par exemple, Villa Victoria, Almoloya de Juarez, Zinacantepec 

Trois municipes situés à l'ouest de la ville de Toluca, deux limitrophes 
au territoire de la capitale de l'Etat de México, le 3e les prolongeant 
jusqu'aux frontières de l'Etat de Michoacan. 
Trois exemples choisis subjectivement, mais tous inclus dans cette vaste 
région agricole qui est apparue au cours des entretiens et à la lumière 
des sources statistiques comme une importante zone d'émigration rurale 
et l'origine de nombreux résidents de la colonie Seminario. 

On peut analyser chacune de ces localité selon ses spécificités et par-
ticularités qui différencient chaque lieu et lui confèrent un caractère 
unique. Au-delà de ces particularités, il est aussi envisageable de re-
chercher les homologies qui placent ces territoires et leur population 
face aux mêmes difficultés à résoudre. 
Et c'est bien l'objectif qui a été fixé pour cette courte incursion en 
milieu rural. Découvrir quels facteurs de causalité peuvent expliquer 
que la presque totalité des municipes de cette portion occidentale de 
l'Etat de México se révèlent être des zones d'expulsion migratoire. 
D'une part, il y a les arguments des habitants de la colonie Seminario 
explicitant leur présence dans ce quartier suburbain : avant tout l'édu-
cation des enfants, et, de manière plus globale, une volonté d'ascension 
sociale qui leur parait inhérente à la vie urbaine, voeu selon eux irréa-
lisable en campagne. 
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D'autre D'autre part, il y a les nombreuses études, qu'elles abordent l'ensemble 
du pays ou s'arrêtent au Plateau central dont fait partie l'Etat de Méxi-
co, qui toutes révèlent les problèmes qu'affronte l'économie paysanne 
traditionnelle (28). 

Ces parcours dans la campagne, les entretiens qui allaient s'effectuer 
en compagnie de paysans, travailleuses sociales, délégués agricoles et 
membres des autorités communales, ainsi que l'utilisation de quelques 
documents (29), ont eu pour but de confirmer les informations par ail-
leurs accumulées et percevoir comment la problématique migratoire est 
prise en compte tant par les autorités politiques que par la population. 
Tout cela afin d'aboutir à une réflexion finale visant à saisir quelles 
interrelations se nouent entre Toluca et sa proche région rurale. 

Voyages 

Villa Victoria 

Au sortir de Toluca, sensation luxueuse de presque Amérique (du nord, 
sous-entendu) : chaussées de 3 pistes, bordées de lampadaires, massifs 
de fleurs qui ornent l'allée centrale; des autobus urbains parcourent 
continuellement la superbe avenue (30). Rapidement à gauche, Zinacante-
pec, puis à droite une déviation pour le village d'Almoloya de Juarez. 
La route continue vers l'ouest, se divise et diminue de taille. 

Ce sont 45 kilomètres de campagne avant d'atteindre Villa Victoria, muni-
cipe de 442,6 km2, avec une population légèrement supérieure à 45'000 
habitants. 

BATAILLON Claude, 1971. 
Les informations orales n'ont été retenues que lorsqu'elles pou-
vaient être confirmées à plusieurs reprises ou corroboraient des 
sources bibliographiques, entre autres : Estado de México, 1975; 
Estado de México y SAHOP, 1980; Secretaria de programacio y pre-
supuesto (SPP), 1971; Estado de México, monografias, 1973, 1974; 
ainsi que des publications internes de la Direction de promotion 
industrielle du gouvernement de l'Etat de México. 
Splendide réalisation urbaine vénérée par le pouvoir politique et 
qui prolonge le fameux Paseo Tollocan, oeuvre de Carlos HANK GON-
ZALEZ, politicien chéri de l'Etat de México. Originaire de Santia-
go Tianguistenco, il fut tour à tour président de la ville de To-
luca, puis gouverneur de l'Etat de México, et régent du District 
fédéral. Ses travaux d'amélioration urbaine sont comparés aux gran-
des édifications pré-hispaniques par un commentaire officiel : 
SANCHEZ GARCIA A., sans date. 
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Au village du même nom, centre administratif et commercial, se regrou-
pent actuellement, aux dires de la Présidente municipale, 3000 personnes. 
Il y a deux autres centres ruraux, Palizada et Suchitepec. Tout le reste 
du territoire est constitué de 70 petites communautés paysannes de quel-
ques centaines d'habitants ou de petites propriétés privées ou éjidales 
dispersées entre champs et pâturages. 
Parcourir ce territoire permet de visualiser la suprématie de la culture 
céréalière; les champs de mais sont partout présents. Géographie vallon-
née, plaines ondulées que viennent rompre quelques collines boisées, pe-
tites crevasses de terre sèche, signes d'érosion. La superficie des 
champs semble dépendre de la topographie. Plus le terrain s'avère acci-
denté et plus la dimension est réduite. De temps à autre, un champ d'avoi-
ne, rare, contraste. Et, de chaque côté, des routes et des chemins, très 
fréquemment des plants de maguey (agave dont on extrait le suc mis à fer-
menter, le "pulque"). 
La route principale qui traverse le municipe de Villa Victoria est une 
voie de communication importante puisqu'elle relie Toluca et la ville de 
Mexico à l'Etat de Michoacan et sa capitale Morelia. Des travailleurs de 
l'Etat procèdent à la plantation d'arbustes en bordure de la route. D'au-
tres s'activent à la réfection du revêtement routier. 

Le village est en retrait, deux kilomètres au nord, dominant un gigantes-
que lac de retenue. Le barrage a été construit il y a 35 ans par les au-
torités fédérales afin de pourvoir aux besoins croissants en électricité 
de la ville de Mexico. Le lac subsiste, mais sa fonction s'est modifiée 
puisqu'il fait désormais partie du vaste système d'approvisionnement en 
eau potable de la capitale fédérale. 
Ce qui est certain, c'est que cet ouvrage a été préjudiciable aux intérêts 
de la population paysanne locale, le vallon inondé était autrefois cou-
verts de riches pâturages humides. Les terres ont été perdues sans autre 
compensation que financière. Aucun système d'irrigation n'a été mis en 
place afin de profiter aussi du barrage. 
Les sources officielles estiment à 1965 hectares les terres irriguées 
contre 31'316 celles dépendant des éléments naturels. Or l'altitude, 
près de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, la climatologie (sai-
son des pluies se limitant à une période allant de juin à septembre), et 
la qualité des sols font de cette région une zone à la productivité agri-
cole relativement faible. 
Apparence de monoculture, de 20'469 hectares cultivables, en 1975, 17'800 
étaient réservés à la production de mais; les hectares restants étaient 
consacrés aux cultures du haricot noir, du blé, de la pomme de terre, et 
des arbres fruitiers (par ordre décroissant d'importance). 
Quant au régime de propriété du sol, il est principalement éjidal (80% 
de la surface agricole), distribué en petites parcelles familiales. 
La dimension très modeste des parcelles familiales, en moyenne 3 hecta-
res de terre cultivable, et la basse productivité des sols, rendent in-
dispensables la recherche de recours financiers supplémentaires. 
Les déplacements migratoires sont donc très importants, avant tout sai-
sonniers, le cycle agricole se déroulant de mai à décembre. Les campa- 
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gnes des hauts plateaux déversent du début de l'année à avril des cohor-
tes de paysans vers la ville de Mexico, et dans une moindre mesure en 
direction de Toluca, où ils servent de manoeuvres dans les chantiers de 
construction. Même les femmes participent à cet exode rural, m'affirme 
une travailleuse sociale. Dans les deux communautés rurales dont elle a 
la charge, durant cette époque de moindre activité agricole, les jeunes 
filles et les femmes mariées délaissent les aînés, leur remettent la gar-
de des jeunes enfants, et se dirigent aussi vers les deux cités afin de 
travailler comme domestiques. Déplacements hebdomadaires également des 
jeunes adultes célibataires. Mêmes types d'activité, ils ne rejoignent 
le domaine familial qu'en fin de semaine. 
Pour une famille paysanne, cet apport financier est absolument indispen-
sable. La récolte de grain est presque exclusivement destinée aux besoins 
alimentaires de la famille. Pour les plus pauvres, le maïs se troque par 
petite quantité dans les épiceries du village contre quelques produits de 
première nécessité (huile, sucre, savon, etc..). De même que le lait. 
Souvent les familles élèvent deux ou trois vaches dont elles ne consom-
ment pas le lait. Son prix de vente est intéressant, le précieux liquide 
est plutôt échangé au village. 
Malnutrition notoire dans les communautés. La travailleuse sociale s'y 
rend depuis 8 ans. Une petite enquête auprès des paysans lui a appris 
que seuls 10% mangent parfois de la viande. Les chiffres officiels sont 
toujours un peu plus optimistes, quoiqu'ils démontrent que la population 
locale ayant une alimentation équilibrée est très réduite. 50% ne man-
gent jamais de pain, 70% jamais de poisson, 30% jamais d'oeufs, ni de 
viande; et plus de 80% ne boivent pas de lait. A cela s'additionnent les 
problèmes sanitaires et sociaux qu'entraînent : 

une croissance démographique accélérée, moyenne de 5 à 6 enfants par 
couple (la planification familiale est encore considérée comme un ta-
bou; les femmes, une fois convaincues, pratiquent la contraception 
secrètement, prêtes à être battues par leurs maris qui se sentent dé-
possédés de leurs virils attributs si l'épouse n'est pas enceinte fré-
quemment); 

une hygiène souvent déficiente (la distribution d'eau potable n'atteint 
qu'une portion congrue du municipe, rarement hors des centres villageois. 
Généralement, les communautés paysannes s'approvisionnent aux sources 
aujourd'hui contaminées dont l'eau est bue sans être préalablement 
bouillie, cause d'infections gastro-intestinales); 

la surpopulation habitationnelle (la plupart des familles vivent dans 
des maisons d'une ou deux chambres); 

et l'alcoolisme (considéré par les personnes interrogées comme étant 
le mal qui traditionnellement affecte les familles paysannes). 

Les migrations définitives demeurent en retrait de ces mouvements tempo-
raires. Deux cas se présentent fréquemment, celui des jeunes célibataires 
qui travaillent en ville et découvrent "l'âme soeur". Ils décident alors 
de s'établir et fondent un nouveau foyer. Pour eux, cela marque presque 
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toujours la séparation d'avec la cellule familiale parentale. Ils ne re-
tournent plus qu'occasionnellement au domaine agricole, ne participent 
plus aux travaux de la ferme et ne coopèrent plus financièrement. 
L'autre cas concerne les familles paysannes qui se déplacent en ville 
afin d'offrir à leurs enfants une éducation qu'ils croient supérieure 
(dénégation véhémente de la présidente municipale). Très souvent, ils 
conservent leur parcelle agricole qu'ils travaillent en fin de semaine 
ou remettent entre les mains d'un paysan du lieu contre une part de la 
récolte. La présidente municipale, elle-même enseignante, nie le bien-
fondé de ces motivations éducatives, puisque chaque village et chacune 
des 70 communautés jouissent d'une école primaire. A cela s'ajoutent 8 
écoles secondaires et 15 systèmes de retransmission télévisée des cours 
du niveau secondaire. Est également en activité une école technique supé-
rieure (CONALEP, colegio nacional de educacion profesional tecnica). Il 
faut, pour terminer, prendre en compte le projet en voie de réalisation 
d'une école préparatoire liée à l'Université de l'Etat de México (la 
"preparatoria" permet d'obtenir en 3 ans un baccalauréat). 
Les jeunes gens qui souhaitent poursuivre leurs études ont donc toute 
possibilité de le faire, dans le village d'abord, en ville de Toluca par 
la suite. Les transports publics sont fréquents et les jeunes gens sont 
ainsi nombreux à voyager quotidiennement afin de mener à bien leur for-
mation professionnelle. 
Objection : On ne traite ici que des structures qui paraissent effecti-
vement capables de répondre aux besoins éducatifs des jeunes ruraux. 
Mais la dimension sociale demeure absente. La majorité des familles pay-
sannes vivent aux limites de l'indigence. Dans les communautés éloignées 
des villages, la travailleuse sociale estime que les analphabètes repré-
sentent 60 à 70% des adultes. Pour beaucoup de leurs enfants, l'éducation 
ne se prolonge pas au-delà des 6 années obligatoires de scolarité pri-
maire, par manque de ressources financières. Impossibilité économique 
devant les coûts qu'occasionne la scolarisation supérieure (cette res-
triction budgétaire était déjà apparue parmi certaines des familles immi-
grantes de la colonie Seminario)..A 13 ou 14 ans, les jeunes accompagnent 
leurs aînés à la recherche d'une activité rémunérée, sans qualification. 
Complication supplémentaire lorsque l'éducation implique un déplacement 
des jeunes vers la ville puisque s'y ajoutent les frais de transport. 
La situation de l'école technique établie depuis 3 ans aux abords du 
village de Villa Victoria l'illustre parfaitement. Les cours débutent 
après la fin de l'école secondaire et durent 3 ans. Ils permettent l'ob-
tention d'un diplôme de technicien en entretien de machines agricoles. 
L'année scolaire vient de commencer, 68 nouveaux élèves ont intégré la 
formation; ils ne sont que 38 en seconde en année et 39 suivent l'année 
terminale. En majorité enfants de paysans, les jeunes proviennent pour 
un tiers du municipe et pour deux tiers de la région de Zitacuaro, pe-
tite ville de l'Etat de Michoacan située à 45 kilomètres de ce lieu. La 
Direction de l'école déplore une forte désertion durant la première an-
née. En effet, l'écolage à la charge de l'élève est de 350 pesos men-
suels (450 la dernière année), soit un total de 13'500 pesos répartis 
sur 3 années. La formation revient à 130'000 pesos que l'Etat finance 
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pour pour moitié. Le solde est réglé par les anciens élèves durant les 5 an-
nées qui suivent la fin de leur formation. A ces dépenses s'ajoutent les 
frais de transport. Cette accumulation n'est pas supportable pour toutes 
les familles, d'où la différence de près de moitié entre le nombre d'élè-
ves qui commencent la formation et ceux en mesure de la terminer. 
Ainsi donc le réel développement de la structure éducative qui s'est avé-
ré une des priorités des pouvoirs publics ces 10 dernières années ne suf-

fit pas à rendre ces zones rurales indépendantes de l'économie urbaine. 
Au contraire, cela augmente les nécessités des familles paysannes sans 
offrir sur place les moyens d'y faire face. 
Alors quelle solution ? Tous répondent unanimement, l'industrialisation. 
Et c'est effectivement la voie dans laquelle souhaitent se diriger les 
autorités municipales, avec l'appui semble-t-il de la population. Prati-
quement, il existe un projet de parc industriel, terrain réservé à cet 
effet face à l'école technique. L'affaire est actuellement entre les 
mains du gouvernement de l'Etat qui devra donner son accord et inciter 
des investisseurs privés à y installer leurs entreprises. 
Et dans l'agriculture ?, n'y-a-t-il pas les moyens d'améliorer la pro-
ductivité ? Un paysan hausse les épaules de découragement. Evidemment 
qu'un système d'irrigation augmenterait la production, mais cela suppo-
serait une technologie coûteuse (pompes et amenées d'eau), hors de portée 
financière des petits producteurs. Et même ainsi le temps reste ce qu'il 
est. Ne seront éliminées ni les gelées hivernales lorsque les pousses de 
mais sont encore jeunes, ni la sécheresse printanière qui détruit les ré-
coltes. Cette année, ce sont les pluies qui se sont faites attendre lon-
guement. Les pertes sont jugées au quart d'une récolte normale. 

AZmoZoya de Juarez 

En comparaison, ce municipe peuplé de plus de 70'000 habitants sur un 
territoire de 409 km' jouit d'une situation privilégiée puisqu'il joux-
te les limites de Toluca. 
Traditionnellement agricole (en 1975, 65% de la population active était 
liée au secteur primaire), les changements dus à cette proximité urbaine 
sont perceptibles. 
Première surprise, les transports urbains de la ville de Toluca desser-
vent le chef-lieu. L'infrastructure éducative y est plus avancée, une 
école primaire dans chacune des 63 communautés, plusieurs écoles secon-
daires, une école préparatoire à l'Université, et une école normale d'en-
seignants installées dans le village. A son entrée, on discerne un grand 
parc avicole, auquel s'ajoute une entreprise de fabrication de papier 
offrant 1100 emplois industriels, sans oublier un projet de parc indus-
triel en bordure de la route nationale. Plusieurs des lotissements mis à 
disposition des entreprises ont été achetés, bientôt occupés entre au-
tres par un laboratoire pharmaceutique suisse et une fabrique de pneus 
automobiles. Dans 5 ans, cette zone industrielle devrait être en pleine 
activité. 
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Comme Comme dans chaque municipe de l'Etat de México, une délégation du Dépar-
tement de l'agriculture offre ses services techniques et sociaux (les 
travailleuses sociales dépendent de cet organisme). 
Et pourtant, comme à Villa Victoria, des dizaines de paysans timides 
demandent audience au président municipal. Hommes simples, le sombrero 
tenu entre leurs mains, ils occupent les couloirs, parfois seuls, très 
souvent en groupes nombreux; ils attendent avec déférence à la vue des 
fonctionnaires qui poursuivent leurs besognes. Après un certain temps, 
ils s'avancent afin d'expliquer les motifs qui les amènent, avant de re-
prendre leur place dans cette foule paysanne. Que veulent-ils ? Des pro-
blèmes familiaux, répond sans s'étendre le responsable communal, et de 
poursuivre la panorama des activités publiques réalisées ou projetées. 
Priorité des pouvoirs municipaux, étendre les réseaux d'électricité et 
d'eau potable qui n'atteignent présentement que la moitié des habitants. 

Mêmes symptômes d'un milieu rural dédié pratiquement à la monoculture du 
mais (15'000 hectares sur un total cultivable de 18'000) sur des terres 
dépourvues de système d'irrigation. Distribution identique de la popula-
tion. Sept concentrations villageoises et le reste des habitants disper-
sés en hameaux éloignés des principales voies de communication. 
Les terres sont essentiellement éjidales et chaque famille dispose en 
moyenne de deux à trois hectares pour survivre (avec une production 
moyenne de 2,8 tonnes de maïs par hectare, allant d'une à 8 tonnes sui-
vant les parcelles). 
Dans ces conditions, déclare le chef de la délégation agricole, une fa-
mille ne peut objectivement vivre uniquement du travail de la terre; un 
apport extérieur s'impose. D'où, pour près des trois quarts de la popula-
tion active agricole, une activité saisonnière sur les chantiers de la 
capitale fédérale jusqu'aux récoltes de fin d'année. Ils y gagnent une 
misère si l'on déduit les frais qu'occasionnent leur déplacement et le 
coût de l'alimentation. C'est un des arguments qu'avancent les techni-
ciens agronomes pour inciter les paysans à suivre leurs conseils et évi-
ter ainsi ces périodiques séjours en ville, au profit d'une diversifica-
tion des activités rurales. Ces tentatives se reflètent positivement tant 
sur le revenu que sur l'émigration. Option première : l'élevage. On me 
cite le cas d'une communauté éjidale dont le cheptel bovin, avec l'aide 
des autorités agricoles, a crû en 3 ans de 20 à 100 têtes de bétail. 
Autre amélioration, le forage de puits (28 ces deux dernières années) 
qui facilite le démarrage des cultures céréalières. A plus longue éché-
ance, est projetée la construction d'un barrage dont les eaux devraient 
irriguer 8000 hectares. 
L'émigration définitive en ville de Toluca ne concerne qu'une frange 
très modeste de la population paysanne, motivée avant tout par l'éduca-
tion des enfants. Avec le temps, ces départs ont dû se réduire, les 
structures scolaires allant en s'amplifiant et les communications rou-
tières en se modernisant. Plus récente par contre est l'arrivée toujours 
plus nombreuse de familles de cadres administratifs et industriels qui, 
tout en poursuivant leurs activités professionnelles en milieu urbain, 
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s'établissent au village d'Almoloya afin de profiter du calme de la cam-
pagne. Phénomène intéressant qui peut avoir à moyen terme de graves con-
séquences sur la valeur des sols. Pour les autorités locales, cette 
"urbanisation" du village est vue d'un très bon oeil. Le délégué agrico-
le tient à me rassurer en affirmant que tout cela demeure dans des pro-
portions très maîtrisables. Les terres agricoles ne sont pas mises en 
danger par ces nouvelles constructions. 

Le développement du municipe parait plus nuancé puisque les autorités 
mettent en avant la stimulation qui est également apportée au secteur 

agricole. Il est malgré cela projeté dans une dynamique exogène à la 
tradition rurale : mise en fonction d'entreprises industrielles et pos-
sible transformation future du village en résidence champêtre pour la 
classe urbaine supérieure. 
Encouragée par les édiles locaux, cette politique d'industrialisation en 
zone rurale n'est plus accueillie avec le même enthousiame que manifes-
taient les personnes interrogées à Villa Victoria. Ici, les paysans et 
responsables agraires restent mitigés au vu des résultats qu'entraîne 
la seule industrie importante actuellement établie dans le municipe. 
S'ils reconnaissent en elle une source d'emplois pour de nombreux au-
tochtones, ils voient aussi surgir les conflits qu'elle oppose à la 
poursuite de l'exploitation agricole. La fabrique de papier est verte-
ment 

erte
ment critiquée; elle utilise une part importante des eaux communales 
qu'elle rejette par la suite définitivement polluées dans les rivières 
traditionnellement au service de la population, du bétail et des cultu-
res. L'altercation qui opposait industriels et population a été momenta-
nément résolue de manière on ne peut plus ambiguë. L'entreprise dessert 
maintenant par camions-citerne l'eau potable aux communautés qui autre-
fois profitaient des cours d'eau. 

Zinacantepec 

Ce troisième municipe se trouve placé devant une situation fort sembla-
ble : 306 km2  de superficie, une population de 55'210 habitants, densité 
de 180 habitants par km2, qui s'explique là aussi par la proximité de la 
ville de Toluca. 
Le chef-lieu est en bordure de la route nationale, plus proche encore de 
la capitale régionale, et donc plus sensible à son expansion; 16 établis-
sements industriels trouvent place sur son territoire. 
Mais lorsqu'on s'éloigne de cet appendice urbain, le paysage rappelle 
ceux précédemment traversés; collines boisées, vallons couverts de maïs 
et plants d'agave le long des chemins. Plus de 21'000 hectares de terre 
agricole qui se répartissent entre une moitié de la superficie recouver-
te de forêts et 7800 hectares de terre cultivable. 
En 1970, 50% de la population active était liée aux activités agricoles. 
Zone d'expulsion migratoire jusqu'au début des années 60, l'expansion 
industrielle et urbaine de la ville de Toluca a depuis entraîné ce muni-
cipe dans son sillage. Au cours des 20 dernières années, la population 
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résidente est en constante progression, dépassant le simple taux de 
croissance naturelle. La région attire à elle de nouvelles populations. 
Et les prévisions démographiques laissent penser que cette tendance 
s'accélérera d'ici la fin de ce siècle. Et pourtant la situation dans 
la campagne contraste avec cette rapide évolution. A quelques kilomè-
tres du village de Zinacantepec, les problèmes ruraux reviennent inlas-
sablement identiques. 

Un paysan dans son champ fait implicitement la démonstration qu'aucune 
famille ne peut, là pas plus qu'ailleurs, vivre uniquement de l'exploi-
tation agricole. De ses 10 enfants, 3 jeunes hommes vont régulièrement 
travailler comme maçons en ville de Mexico. Cette année, cette aide se 
révèle plus aléatoire; les chantiers ont diminué en nombre et ne requiè-
rent plus autant de main-d'oeuvre. Ils ont donc regagné le domaine fami-
lial sans avoir trouvé à s'embaucher. Et ils sont nombreux, dit-il, à 
avoir d0 abandonner cette espérance de gain accessoire. Ses cultures de 
mais s'étendent sur 4 hectares. La récolte annuelle sera quasiment nulle; 
la sécheresse a fait de terribles ravages, suivie d'une épidémie contre 
laquelle les traitements chimiques sont restés sans effet. 
Même lors de bonnes récoltes, le labeur n'est absolument pas rentable. 
Il explique : le rendement optimal est de 4 tonnes par hectare.Les prix 
de vente autorisés sont fixés par le gouvernement et ne permettent plus 
d'englober les frais de production. Le prix de garantie était fixé à 
8000 pesos la tonne de mais en 1982; en 1983, il a passé à 16'000. Et 
malgré cette impressionnante progression, la culture demeure déficitaire. 
Sur ce terrain, il a fallu épandre 5 tonnes de fertilisants qu'il a ache-
tés 20'000 pesos l'unité, sans compter les pesticides, les semences, les 
assurances, ni le temps de travail. A moins de 25'000 pesos la tonne, la 
vente et donc la production du mais est déficitaire. Le paysan est per-
dant, il ne commercialisera que le strict minimum de sa production. 
Cette arithmétique gouvernementale visant à protéger les produits de con-
sommation populaire défavorise désormais l'agriculteur mexicain, et a 
obligé le pays à importer en 1983 8 millions de tonnes de mais en prove-
nance des Etats-Unis 

DU LOCAL AU GENERAL 

Trois exemples distincts, trois municipes traditionnellement ruraux dont 
les populations paysannes ont à affronter les mêmes défits afin de pour-
suivre l'exploitation du domaine familial. 
L'énumération de cas pourrait s'étendre à l'ensemble des zones agricoles 
de l'Etat de México ou se limiter à sa région occidentale d'où provient 
la grande majorité des immigrants de la colonie Seminario. Prédominance 
de terres éjidales (plus des deux tiers des terres agricoles, et 60% de 
la surface cultivable en 1970 pour l'ensemble de 1'Etat), parcelles fa-
miliales de superficie réduite, monoculture du mais sans irrigation. Ces 
caractéristiques se combinent avec l'exode définitif d'une partie de la 
population rurale, la présence de nombreux immigrants originaires de ces 
contrées en ville de Toluca, ainsi qu'avec de continuels déplacements 
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saisonniers saisonniers ou hebdomadaires de membres d'unités familiales paysannes à 

la recherche d'un complément économique. 

Mais le plus intéressant est de relever les changements qui affectent 

ces régions, leur origine et leur spécificité. Dans les trois municipes 

visités, des transformations modifient l'identité socio-économique de 
ces territoires, tout comme les relations d'interdépendance nouées avec 

le pouvoir politique (d'abord fédéral, puis de l'Etat) et l'économie ur-

baine que représente la ville de Toluca. 

Les points qui méritent discussion et apparaissent comme significatifs 

de l'évolution dans laquelle se dirige la région occidentale de l'Etat 

de México sont : 

l'amplification et l'amélioration des voies de communication et des 

moyens de transport; 

la planification et la déjà présente installation d'entreprises indus-

trielles en milieu rural; 

l'utilisation des ressources naturelles de ces régions agricoles au 

profit des populations urbaines (des villes de Mexico et de Toluca); 

le contrôle direct et indirect des pouvoirs publics sur le développe-

ment agricole; 

la nature des stratégies d'adaptation mises en action par les popula-

tions paysannes. 

Cette généralisation s'appuie sur la thèse suivante : Les facteurs déter-
minant l'évolution des régions rurales proviennent des centres urbains 

et industriels et servent d'abord leurs intérêts (selon Jane Jacobs, ce 

processus de prééminence urbaine sur la nature de l'évolution des zones 

rurales peut spatialement et historiquement être étendu) (31). 
Le développement de la campagne passe par une ambigu'té fondamentale : 
l'appauvrissement intrinsèque des richesses naturelles et sociales sur 

lesquelles repose l'économie paysanne; la mise en place d'un modèle de 

développement reprenant les éléments moteurs de l'économie urbaine, 

principalement l'industrialisation; et dans un dernier temps seulement, 

l'appui technique et social aux producteurs paysans. Ces contradictions 

cachent une logique de domination. L'économie rurale n'est pas considé-

rée comme une priorité dans le développement national, mais comme le 

soutien indispensable à la croissance urbaine. L'évolution de la campa-
gne implique sa disparition en tant que telle, sa "transfiguration". 

Il est impossible de nier que l'Etat mexicain se soit préoccupé du sec-

teur primaire. A. Schumacher rappelle que les investissements publics 

ont fortement crû au cours de la dernière décennie (32). Cette attention 

JACOBS Jane, 1970. 
SCHUMACHER August, 1981. 
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n'a n'a cependant pas permis de stabiliser une population rurale toujours 
plus nombreuse à se déplacer hors de son cadre traditionnel à la recher-
che du complément indispensable à sa reproduction sociale. La modernisa-
tion des transports rapproche ces régions des centres urbains et ouvre 
le marché du travail à ces migrants potentiels tout en facilitant la 
pénétration marchande dans des zones autrefois délaissées (33). Tendance 
à l'unification du marché comme le décrit B. Roberts, la dépendance des 
populations rurales face aux produits manufacturés s'accroit (34). De 
nombreux individus liés aux unités paysannes fournissent par leurs occu-
pations temporaires sur les chantiers urbains les revenus nécessaires. 
D'autres émigrent définitivement, allégeant ainsi les charges humaines. 

Dans un cas comme dans l'autre, il y a conjonction de travaux agricoles 
et urbains dans une étroite interdépendance. Dans le cadre d'une exploi-
tation familiale agricole, la reproduction de l'unité dépend toujours 
plus de facteurs urbains. Cependant, en sens inverse, il faut admettre 
que l'économie urbaine dépend du "mode de production paysan", bénéfi-
ciant de produits agricoles de prix très avantageux, puisque le calcul 
de la valeur de production ne s'effectue pas selon des critères mar-
chands (le temps de travail n'est pas comptabilisé), et disposant d'une 
main-d'oeuvre prête à exécuter les travaux les plus marginalisés au sein 
de l'économie urbaine. 

Les pouvoirs publics incitent les entreprises privées à s'établir dans 
ces régions. Les industries profiteront de charges salariales inférieu-
res à celles rencontrées dans les zones métropolitaines, ainsi que d'une 
infrastructure routière excellente. Les autorités locales y sont favora-
bles. Les paysans également. Cette insertion au secteur secondaire fait 
partie intégrante du budget familial depuis longtemps; les frais de trans-
port seront ainsi supprimés. 

Cette mutation rurale marginalise la base de l'économie agraire. Rares 
sont les entreprises industrielles qui s'allient aux activités agrico-
les, facilitant plus directement le développement de ces dernières (com-
me cela pourrait être le cas de 1'agro-industrie, quoique là de telles 
entreprises sont implantées, leur mode de fonctionnement, et les relations 
qu'elles imposent au secteur paysan traditionnel suppriment d'éventuels 
avantages pour ce dernier). La dépendance face à l'extérieur va en s'am-
plifiant. 

Sans compter que la position spécifique du secteur agricole s'affaiblit 
par la dégradation écologique que ces industries causent au milieu am-
biant, et par la valorisation financière qu'elles font subir au terrain. 

Plus grave encore,et symptomatique du danger qu'implique cette stra-
tégie de développement propulsée par les centres de pouvoir, l'équilibre 
de l'économie agricole est remis en question par la surexploitation exo-
gène dont elle souffre. Dans cette région éloignée de plus de 100 kilo- 

BARKIN David in RESTROPO Ivan, 1980. 
ROBERTS Brian, 1980. 
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mètres mètres de la ville de Mexico, le potentiel hydrologique est abusivement 
exproprié afin d'approvisionner en eau potable les populations citadi-
nes. Il ne s'agit plus d'une simple compétition entre deux formes de 
production économique. Se révèle crûment l'intervention de l'Etat qui 
décide des priorités à respecter sans songer que ce mode de développe-
ment sélectif entraîne des contradictions insurmontables (pour une part, 
l'Etat mexicain investit prioritairement dans le cadre du développement 
urbain; ce choix entraîne une paupérisation de la campagne à laquelle 

ce même Etat cherche à remédier. Réaction en chaîne que l'Etat ne veut 
pas voir; cet illogisme cache-t-il une préoccupation purement politique 
visant à privilégier les habitants des concentrations urbaines dont les 
réactions pourraient entraîner plus sûrement la décomposition de son 
autorité ?). 
Dans un sens identique, l'Etat déprécie actuellement les producteurs 
paysans en fixant autoritairement la valeur commercialisable des pro-
duits agricoles (35). Il laisse par contre les lois du marché libre in-
tervenir pour fixer le prix des marchandises et produits industrialisés 
nécessaires à l'exploitation agricole. Sujet "intouchable" sur lequel 
s'aventure J.L. Mejias (36). Il reprend les augmentations subies par 
différents produits de décembre 1975 à juin 1983, les comparant au sa-
laire minimal en vigueur dans le District fédéral. En pourcentage, les 
prix des principaux produits agricoles se sont élevés entre 486 et 911% 
(le maïs, par exemple, a passé de 1900 à 16'000 pesos la tonne, soit une 
augmentation de 742%). L'indice d'accroissement du salaire minimal en 
ville de Mexico a été de 700% durant ce même laps de temps. Les produits 
industriels ont, eux, éprouvé une hausse très supérieure à celle du sa-
laire minimal, en moyenne aux environs de 1300%. Que cela signifie-t-il ? 
Que le coût de la crise n'est pas réparti équitablement et qu'il est 
d'abord supporté par les producteurs paysans et les couches les plus pau-
vres de la population urbaine. 
Dans cet échange inégal que fomente l'Etat au dépend de l'économie ru-
rale, que sont les migrants ? Des individus qui utilisent les seules 
armes qui sont en leur possession, leur force de travail et son prolon-
gement par l'éducation de leurs enfants, afin de réagir à l'intérieur 
d'un contexte national qui les défavorise en tant que ruraux. 
Cette logique de développement mise en place par l'Etat est très juste-
ment critiquée par A. Palerm dans son essai sur le développement régio-
nal (37). Effectivement, la position assumée par l'Etat mexicain ne peut 
être contestée abstraitement. Il faut prendre en compte les modalités 

Cette situation défavorable résulte de la crise économique et de 
l'augmentation des prix. Jusqu'alors, le système de subsides envers 
le secteur agricole offrait aux paysans des prix de garantie pour 
leurs produits supérieurs à la valeur des produits importés. 
MEJIAS José Luis in El Excelsior, 7 octobre 1983. 
PALERM Angel in BARKIN David, 1972. 
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proposées face aux caractéristiques de la situation actuelle. 
"Elle pourrait être comprise si la diminution de la population rurale 
était effective, si de nouvelles terres s'ouvraient à l'agriculture, si 
les nécessités élémentaires de ces populations étaient satisfaites; ce 
qui n'est pas le cas du Mexique". 

Que nous enseigne la recherche de terrain menée dans la colonie Semina-
rio que nous n'ayons préalablement appris à la lecture des recensements 
de population et autres investigations macrodimensionnelles ? 
Les sources officielles se trouvent arbitrairement limitées par le cadre 
dans lequel elles enferment les mouvements de populations internes au 
Mexique. Ne sont comptabilisées que les migrations s'étendant au-delà 
des frontières de chacune des entités fédératives. L'analyse de l'évo-
lution démographique propre à l'Etat de México suggérait que de profonds 
changements affectaient les diverses régions qui le composent. Les muni-
cipes situés dans la partie occidentale de l'Etat, essentiellement ru-
raux, sont marqués par l'émigration définitive d'une frange de leur po-
pulation; les municipes bordant la ville de Mexico, où se sont établies 
de nombreuses entreprises industrielles, attirent à eux des quantités 
impressionnantes d'immigrés d'origine campagnarde. Il est évident que 
les taux de croissance démographique sont, dans la zone métropolitaine 
de la capitale fédérale, parmi les plus élevés de l'ensemble du pays. 
Toluca voit également sa population progresser rapidement. La puissante 
industrialisation débutée il y a une vingtaine d'années s'est répercutée 
sur le nombre d'habitants qui a triplé pendant ce laps de temps. Les 
entretiens effectués en compagnie des résidents de la colonie Seminario 
ne permettent pas d'affirmer que cette augmentation est due entièrement 
à des déplacements migratoires régionaux. Cependant il est certain que 
ces mouvements touchent largement les régions rurales d'agriculture tra-
ditionnelle. Si l'on considère ce quartier représentatif des nouvelles 
implantations urbaines créées par la venue d'immigrants d'origine rura-
le (attitude qui a été adoptée à la suite de l'étude de l'urbanisation 
en ville de Toluca), on perçoit que les personnes en provenance de ce 
même Etat de México sont dominantes au sein de ce flux migratoire. 

Ces parcours prennent des formes diverses. La première différenciation 
sépare les déplacements temporaires des migrations définitives. Si tous 
les individus proviennent de familles liées à l'exploitation agricole, 
nombre d'entre eux effectuaient des travaux hors de ce secteur économi-
que déjà bien avant leur installation en milieu urbain. Et très souvent, 
cette activité impliquait un éloignement de leur lieu d'origine (p.ex. 
maçon). Cependant ces mouvements temporaires ou saisonniers ne signi-
fiaient pas la séparation d'avec la famille paysanne, considérée comme 
unité de production. 

Et c'est le grand apport des travaux de Chayanov consacrés à la paysan-
nerie russe des années 20, et leur réactualisation par A. Palerm. Grâce 
à leurs théorisations, les différentes expressions migratoires prennent 
sens et sont incluses dans une pluralité de stratégies mises en place 
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par la famille paysanne (UPD, unité de production domestique), afin de 
préserver son identité et assurer sa reproduction socio-économique à 
travers les générations et dans un environnement souvent hostile. La 
question demeure quant à inscrire chacun des courants migratoires à la 
place qui lui convient. Et sur ce thème, le débat n'est pas près d'être 
clos. Une application formelle du modèle conçu par A. Palerm tendrait à 
désigner les migrations définitives comme le stade ultime du cycle de 
reproduction de l'UPD : l'allègement des charges humaines et la division 
économique par la création d'une nouvelle unité familiale, urbaine dans 
ce cas. Certes, il s'agit d'une généralisation, et les entretiens sont 
là pour témoigner qu'il y a autant de particularismes que d'histoires 
familiales, et qu'il est souvent hasardeux de définir avec précision la 
nature des liens qui unissent ces nouvelles familles urbaines à leurs 
origines paysannes. 

Les entretiens démontraient que rares étaient les immigrés qui continu-
aient à participer économiquement au soutien de leur parenté en milieu 
rural. Pourtant le doute est né lors de l'enquête scolaire, le pourcen-
tage de familles affirmant posséder une parcelle agricole étant nette-
ment supérieur à ce que pouvaient laisser présager les entretiens fami-
liaux. Une tentative d'explication peut se concevoir en rapport avec la 
durée du séjour urbain des immigrés, leur attachement à la paysannerie 
se relâchant au fur et à mesure de leur intégration à l'économie urbai-
ne. Cependant cette tendance n'apparait pas clairement ni dans les en-
tretiens, ni au travers des résultats de l'enquête scolaire. La litté-
rature sur le thème n'aide guère. Les chercheurs intéressés à la ques-
tion paysanne se partagent au Mexique en deux courants principaux. D'un 
côté, se placent les "proletaristas" (de prolétaire). Chercheurs de ten-
dance marxiste, ceux-ci étudient la paysannerie dans le contexte de 
l'économie capitaliste dépendante que représente le Mexique contemporain 
pour mettre en doute l'autonomie de l'agriculture traditionnelle, lui dé-
nier tout mode de production spécifique, et démontrer que les personnes 
actives du secteur primaire dépourvues de terre (et donc sans moyens de 
production) sont en augmentation constante et peuvent être assimilées au 
prolétariat urbain par les conditions d'exploitation qu'elles subissent 
(38). Les chiffres confirment la part grandissante qu'occupent les pay-
sans sans terre (peones, ouvriers agricoles). Toutefois, il faut se rap-
peler que ces statistiques sont trompeuses lorsqu'elles comptabilisent 
les individus reconnus comme actifs et ignorent les autres membres des 
unités de production domestiques auxquelles ils appartiennent tous de 
fait. 

En réponse à cette perception, on trouve les "campesinistas" (de "campe-
sino", paysan) qui soulignent la survivance de la paysannerie et des 
formes ancestrales d'exploitation agricole dans un environnement écono-
mique hostile. La diversification des activités exercées par les membres 

(38) A ce sujet lire les contributions de BARTRA Armando, GUERRERO Javier, 
et DIAZ POLANCO in PARE Luisa, 1979. 
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des des UPD hors du secteur primaire est une réalité. Elle n'implique cepen-

dant pas l'éclatement de la famille rurale. Au contraire, elle s'allie au 
mode communautaire de production paysanne pour permettre la reproduction 
des unités familiales et la préservation des valeurs et coutumes fonda-
mentales. 
Bien que les migrations jouent un rôle indéniable et que chacune de ses 
approches en rend compte, celles-ci ne profilent pas un lien d'évidence 
entre déplacements temporaires et migrations définitives, et ne consi-
dèrent pas le premier de ces mouvements comme le stade préalable au se-
cond. L'hypothèse s'avère finalement peu convaincante et ne peut être 
généralisable. Un point est toutefois à mettre en relief, les histoires 
familiales sont là pour nous l'enseigner, la plupart des migrants in-
terrogés ont leur vie faite d'une multitude de déplacements. Le carac-
tère des migrations évolue au long de la vie des individus : une premiè-
re étape comprendrait l'époque s'étendant de leur insertion au monde du 
travail jusqu'au mariage; une seconde engloberait les premières années 
d'union maritale; la dernière étape correspondrait aux temps de scolari-
sation des enfants. L'établissement dans la colonie Seminario prendrait 
place dans cette dernière phase de stabilisation urbaine, alors que les 
deux premières étapes se marqueraient par des mouvances fréquentes, par-
fois individuelles, parfois s'accompagnant de séparation d'avec les mem-
bres de la cellule familiale. 
Les motivations qu'impriment les immigrés à leur venue en ville, expri-
ment ces transformations. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, 
mais l'éducation des enfants apparaît comme l'élément valorisé, détermi-
nant leur présence à Toluca et dans la colonie Seminario, ceci après 
avoir vécu quelquefois dans des quartiers centraux ou ailleurs, en ville 
de Mexico tout particulièrement. Un calcul économique sous-tend cette dé-
cision. L'éducation des enfants représente, à long terme, un investisse-
ment profitable pour l'ensemble de la famille. Mais sur le moment, c'est 
une contrainte qui peut se révéler fort pénible lorsque le nombre d'en-
fants en formation est élevé. Il s'agit donc d'assurer financièrement ce 
processus éducatif. Dans ce but, l'établissement en milieu urbain offre 
de plus amples ouvertures quant à l'obtention d'activités rémunérées. Il 
supprime les inévitables frais de transport entre les villages et les 
centres de formation supérieure presque immanquablement localisés en 
ville. L'achat d'un terrain et la construction d'un logement permet 
d'échapper aux loyers en hausse constante, décision tout particulière-
ment avisée en période d'inflation galopante telle que la vit le Mexique. 
Quant au choix porté sur Toluca, de préférence à la zone métropolitaine 
de la ville de Mexico, plusieurs arguments pourraient appuyer la justes-
se de cette décision, prix du terrain inférieur en périphérie de Toluca 
que dans la banlieue de Mexico, distances plus courtes entre l'habitat 
et le lieu de travail, environnement écologique mieux préservé. Mais il 
est probable que le choix ne se soit pas initialement effectué à partir 
d'un tel raisonnement, et qu'il faille plutôt découvrir les fondements 
de cette localisation à travers les liens de parenté qui unissent les 
récents arrivants à d'anciens immigrés. Les entretiens confirment la 
présence constante de familiers dans la colonie Seminario, et la très 
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forte forte représentation d'une population en provenance des régions occiden-
tales de l'Etat de México en ville de Toluca. 

Ce mouvement est certainement très ancien, Toluca est la capitale admi-
nistrative de l'Etat de México depuis le 19e siècle, et un centre mar-
chand lié aux activités agricoles (par son marché hebdomadaire, entre 
autres). L'attraction que peut exercer la ville s'est considérablement 
accrue par l'offre d'emplois qu'a procurée l'implantation de nombreuses 
entreprises industrielles dès les années 60. 

Cette interdépendance profonde qui unit la région industrialisée de To-
luca aux zones rurales qui l'environnent, permet de juger de l'impact 
que provoquerait l'industrialisation de centres régionaux sur la direc-
tion des mouvements migratoires. 

Un reproche a pu être fait quant au choix de la ville de Toluca. Trop 
près de la capitale fédérale et fortement dépendante de cette proximité, 
la ville ne pouvait être considérée comme un cas typique de développe-
ment régional et ne représentait pas un exemple authentique de décen-
tralisation. On ne peut nullement nier que le développement économique 
de Toluca soit d0 à son insertion dans un vaste système urbain incluant 
la capitale fédérale et les principales cités du Mexique central. Ce-
pendant, à cette critique, peuvent être opposées deux objections : 

premièrement, le centralisme politique et économique qui caractérise 
le Mexique s'étend bien au-delà de ces proches espaces géographiques, 
et il n'est pas certain qu'un plus grand éloignement favorise une au-
tonomie plus étendue dans le processus de développement industriel. 
Il y a là, sous-jacente, une question de politique gouvernementale 
que les analyses strictement économiques tendent à ignorer; 

secondement, cette situation extrême de développement dépendant n'em-
pêche pas que des migrations intrarégionales (internes à l'Etat de Mé-
xico) apparaissent. Sans que la verticalité du modèle de développement 
industriel mis en place au Mexique ne soit contesté, on peut néanmoins 
imaginer que de tels pèles d'attraction économiques localisés dans des 
régions réellement décentralisées auraient une semblable capacité de 
rétention démographique à l'encontre des flux migratoires se dirigeant 
vers les grandes zones métropolitaines. 

La recherche menée dans la colonie Seminario nous introduit dans un dé-
bat centré autour de la marginalisation des migrants au sein de la so-
ciété. Une image traditionnelle présente ces derniers comme défavorisés 
par rapport à l'ensemble des groupes sociaux, rejetés hors des campa-
gnes par manque de terre cultivable et insérés postérieurement parmi la 
strate économique la plus basse de la population urbaine. 
Si cette marginalisation a été très nuancée par les recherches les plus 
récentes, elle n'en demeure pas moins une vision très populaire et fré-
quemment retransmise par les médias (voir p.ex. à ce sujet le film me-
xicain "el miluso", sorti sur les écrans en 1983). Peut-on dire, en 
accompagnant J.E. Perlman, que cette marginalité n'est qu'un mythe, 
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l'étude l'étude effectuée le laisse penser (39). Tout au moins, cette affirma-
tion dépend totalement des termes selon lesquels l'interrogation est 
posée. 

Deux perspectives s'offrent au chercheur, l'une synchronique, l'autre 
diachronique. De ces appréhensions distinctes, s'esquissent des por-
traits de migrants antagonistes. La première consiste à produire la ra-
diographie de la société mexicaine contemporaine. Indéniablement, les 
paysans en général, tout comme les migrants d'origine rurale de manière 
plus particulière, se trouvent parmi la couche socio-économique infé-
rieure de la société. Mais ceci est la résultante de la division des 
classes, et non pas le produit de la migration. La migration est un mou-
vement, non seulement dans sa définition spatiale, mais aussi dans sa 
projection sociale. C'est pourquoi la relation des histoires familiales 
et l'évolution diachronique qui s'en dégage, sont à même de dépasser ce 
premier stade de l'analyse. Divisée artificiellement en composantes par-
ticulières (insertion économique, qualification professionnelle, habi-
tat, niveau éducatif), leur vie reflète effectivement l'exploitation 
dont ils sont sujets. Mais reprises dans leur dimension temporelle, ces 
mêmes vies transmettent une dynamique d'ascension sociale. Leurs projets 
et leur réalisation démentent tout caractère de marginalisation crois-
sante. L'accent mis par les personnes interrogées sur la nécessité d'une 
meilleure éducation de leurs enfants, comme motivation principale à leur 
départ de leur village d'origine, rend compte de leur sensibilité aux 
changements de la société mexicaine. Leur déplacement migratoire n'appa-
rait pas telle une décision irréfléchie, mais plutôt comme une action 
longuement pensée. Avant de s'inscrire spatialement, ce transfert a très 
fréquemment été précédé d'une évolution professionnelle qui les a préala-
blement écartés des activités agricoles. Leur arrivée en milieu urbain 
s'opère dans une ville dont l'infrastructure économique et éducative 
permettra de réaliser les formations envisagées et de les soutenir fi-
nancièrement (très peu de personnes se déclarent sans travail), et dans 
un quartier dans lequel préexiste un tissu social formé par la parenté 
y résidant. 

Sur le plan politique, la problématique se pose dans des termes identi-
ques à ceux décrivant leur insertion économique. 
Ce n'est pas leur qualité migratoire qui engendre une marginalisation 
politique, mais leur appartenance à un groupe social défavorisé (pay-
sans dans un premier temps, citadins pauvres par la suite). Plus globa-
lement, c'est la presque totalité de la société civile mexicaine qui, 
face à un idéal de participation politique effective, est exclue d'un 
processus décisionnel organisé par un appareil d'Etat au large spectre 
d'intervention, un parti officiel au pouvoir depuis des décennies, et 
une élite infime en nombre. Mais cela fera l'objet du chapitre qui suit. 
Pris "par le petit bout de la lorgnette", le problème prend une autre 

(39) PERLMAN Janice E., 1976. 
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dimension. Le cadre politique est connu des immigrés de la colonie Se-
minario, et ils savents s'y mouvoir et en jouer afin de faire prévaloir 
les objectifs qui, à leurs yeux, semblent essentiels : légalisation de 
leur résidence urbaine et amélioration de leur condition d'existence. 
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Annexe Annexe du chapitre IV 

RESULTATS DE L'ENQUETE SCOLAIRE 

QUESTIONS 	 REPONSES 

chiffrées en pourcentage 

1. Age : 

12 ans 	 18 	13,6 

13 ans 	 50 	37,9 
14 ans 	 38 	28,8 
15 ans 	 9 	6,8 
16 ans 	 13 	9,9 
17 ans 	 4 	3,0 

sans réponse 	 0 	0,0 

2. Sexe : 

masculin 	 69 	52,3 
féminin 	 63 	47,7 

sans réponse 	 0 	0,0 

3. Vivent dans le quartier : 	132 	100,0 

4. Avec qui partagent-ils le logement : 

avec les parents et leurs frères 
et soeurs 	 84 	63,6 
avec un de leurs deux parents et 

leurs frères et soeurs 	 7 	5,3 
avec les parents, leurs frères et 

soeurs et de la proche parenté 	13 	9,8 
avec de la proche parenté, sans 

leurs parents 	 11 	8,3 
dans une famille, sans leurs parents 	1 	0,8 

sans réponse 	 16 	12,1 

Combien de personnes vivent dans le 
logement : 

3 personnes 	 1 	0,8 
4 personnes 	 5 	3,8 
5 personnes 	 16 	12,1 
6 personnes 	 23 	17,4 
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Questions Questions (suite) 	 Réponses 
chiffrées en pourcentage 

7 personnes 	 30 	22,7 

- 8 personnes 	 18 	13,6 

9 personnes 	 13 	9,9 

10 personnes 	 9 	6,8 

11 personnes 	 4 	3,0 

-12 personnes 	 3 	2,3 

sans réponse 	 10 	7,6 

5. Ont de la parenté vivant aussi dans 
le quartier : 

oui 	 92 

non 	 40 

sans réponse 	 0 

69,7 
30,3 

6. Nombre d'années de séjour dans le 	 % 

	

quartier 	: 	 additionnés 

1 an 	 13 	9,8 	9,8 

2 ans 	 7 	5,3 	15,1 

3 ans 	 4 	3,0 	18,1 

4 ans 	 9 	6,8 	24,9 

5 ans 	 7 	5,3 	30,2 

6 ans 	 16 	12,1 	42,3 

7 ans 	 9 	6,8 	49,1 

8 ans 	 9 	6,8 	55,9 

9 ans 	 6 	4,5 	60,4 

	

- 10 ans 	 11 	8,3 	68,7 

11 ans 	 4 	3,0 	71,7 

	

- 12 ans 	 6 	4,5 	76,2 

	

- 13 ans 	 8 	6,1 	82,3 

14 ans 	 3 	2,3 	84,6 

	

- 15 ans 	 10 	7,6 	92,2 

16 ans 	 2 	1,5 	93,7 

sans réponse 	 8 	6,1 	99,8 



- 161 - 

Questions 	(suite) 

7 	Lieu 	d'origine 	: 

Réponses 
chiffrées 	en pourcentage 

- autre Etat 13 9,8 
- Etat de México (sans autre précision) 13 9,8 
- Toluca 45 34,1 
- 	Villa 	Victoria 9 6,8 
- Valle de Bravo 4 3,0 
- Amanalco 4 3,0 
- 	Villa de Allende 3 2.3 
- Almoloya de Juarez 3 2,3 
- Temascalcingo 2 1,5 
- Zacualpan 2 1,5 
- Temascaltepec 2 1,5 
- Coatepec 1 0,8 
- San Simon Guerrero 1 0,8 
- Atlacomulco 1 0,8 
- Zinacantepec 1 0,8 
- Amatepec 1 0,8 
- Metepec 1 0,8 
- Capulhuac 1 0,8 
- Lerma 1 0,8 
- Huypextla 1 0,8 
- Tequixquiac 1 0,8 
sans réponse 22 16,7 

Ont de la parenté vivant dans le lieu 
d'origine 	: 

- oui 121 91,7 
- non 11 8,3 
sans réponse 0 0,0 

8. 	Quel 	était le travail 	du père avant de 
venir à Toluca 	: 

- paysan 33 25,0 
- ouvrier 29 22,0 
- chauffeur et autres activités de 

transport 17 12,9 
- employé public 	(dont enseignant, 	poli- 
cier, 	militaire 
maçon et autres activités de la 
construction 

17 

9 

12,9 

6,8 
- mécanicien et électricien 8 6,1 
commerçant 7 5,3 
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Questions Questions (suite) 	 Réponses 
chiffrées en pourcentage 

employé de bureau 	 5 	3,8 

autres activités 	 7 	5,3 

sans réponse 	 0 	0,0 

9. Quel était le travail de la mère 
avant de venir à Toluca : 

ménagère 	 85 	64,4 

paysanne 	 6 	4,5 

servante 	 6 	4,5 

couturière 	 3 	2,3 

vendeuse 	 2 	1,5 

ouvrière 	 0 	0,0 

commerçante 	 0 	0,0 

employée de bureau 	 0 	0,0 

autres activités 	 9 	6,8 

sans réponse 	 21 	15,9 

10. Quel est le travail actuel du père : 

paysan 	 8 	6,1 

ouvrier 	 30 	22,7 

chauffeur et autres activités de 
transport 	 16 	12,1 

employé public (dont enseignant, po- 
licier, militaire) 	 14 	10,6 

maçon et autres activités de la 
construction 	 10 	7,6 

mécanicien et électricien 	6 	4,5 

commerçant 	 19 	14,4 

employé de bureau 	 8 	6,1 

autres activités 	 10 	7,6 

sans réponse 	 11 	8,3 

11. Quel est le travail actuel de la mère : 

ménagère 	 87 	65,9 

paysanne 	 0 	0,0 

servante 	 4 	3,0 

couturière 	 2 	1,5 

vendeuse 	 1 	0,8 

ouvrière 	 4 	3,0 

commerçante 	 5 	3,8 
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Questions 	(suite) Réponses 
chiffrées 	en pourcentage 

- employée de bureau 4 3,0 
- autres activités 4 3,0 
sans réponse 21 15,9 

12. Les parents possèdent-ils encore 
un terrain agricole 	: 

- oui 54 40,9 
- non 75 56,8 
sans réponse 3 2,3 

Qui 	travaille cette terre 	: 

- 	la famille la cultive 25 46,3 
- une parenté la cultive 19 35,2 
- la famille la loue à une tierce 

personne contre argent 4 7,4 
- la famille la loue à une tierce per-
sone contre une partie de la récolte 6 11,1 

sans réponse 
(total 	: 	75 réponses) 

0 0,0 

Superficie du terrain 	: 

- moins d'un demi-hectare 8 14,8 
- de 1/2 à 1 	hectare 6 11,1 
- de 1 	à 2 hectares 9 16,7 
- de 2 à 5 hectares 8 14,8 
- plus de 5 hectare 16 29,6 
sans réponse 
(total 	: 	75 réponses) 

7 13,0 

13. 	Nombre de frères et soeurs 	(sans l'élève) 	: 

- 2  8 6,1 
- 3  20 15,2 
- 4  31 23,5 
- 5  20 15,2 
- 6  20 15,2 
- 7  8 6,1 
- 8  9 6,8 
- 9  7 5,3 
- 10 3 2,3 
- 	11 2 1,5 
- 	12 2 1,5 
sans réponse 2 1,5 
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Questions Questions (suite) 	 Réponses 
chiffrées en pourcentage 

Les frères et soeurs aident-ils 
leurs parents : 

ne les aident pas 	 7 	5,3 

- oui, avec de l'argent 	 26 	19,7 

- oui, par leur travail 	 25 	18,9 

oui, avec argent et travail 	20 	15,2 

sans réponse 	 54 	40,9 

14. L'élève travaille-t-il en dehors de 
l'école : 

oui 	 19 	14,3 

non 	 113 	85,6 

sans réponse 	 0 	0,0 

15. L'élève souhaite-t-il poursuivre ses 

études : 

oui 	 132 	100,0 

- non 	 0 	0,0 

sans réponse 	 0 	0,0 
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LA PRATIQUE DU POLITIQUE 

La dimension politique est, dans la situation que connaissent les immi-
grés récemment établis en milieu urbain, perçue par eux à travers une 
pratique visant à modifier leur quotidienneté. Plusieurs parmi les acti-
vités communautaires déployées dans la colonie Seminario ont été présen-
tées (les travaux des Conseils de collaboration, la présentation publi-
que du nouveau député P.R.I., la constitution d'un comité de quartier 
du P.R.I.). Ces quelques exemples ne cherchaient aucunement à reproduire 
la totalité des actions politiques touchant directement à l'évolution de 
ce quartier suburbain. Portant l'accent sur des événements auxquels les 
résidents prirent part activement, ils cherchaient à mettre en valeur la 
contribution spécifique des immigrés à la vie politique locale et régio-
nale. De même qu'ils dévoilaient le rôle des autorités dans l'insertion 

des nouvelles populations urbanisées. 
C'est à partir de ces expériences vécues par les migrants qu'il faut en-
tamer une réflexion sur les particularités du système politique mexicain. 
Celle-ci est indispensable si l'on considère que la structure politique 
en place au Mexique influence doublement la composition des migrations 

humaines dans le pays. 
Premièrement, en tant qu'instances politiques supérieures, les gouverne-
ments fédéraux successifs ont marqué de leurs décisions et de leurs ap-
plications l'aménagement du territoire national. Non seulement, il s'est 
agi de propulser le développement économique, mais également de détermi-
ner le soutien social qui accompagnerait cette mutation. Que ce soit par 
leur indifférence envers les facteurs d'ordre démographique, leur tardi-
ve inquiétude, et leurs rares interventions en ce domaine, les équipes 
dirigeantes ont contribué à donner forme au phénomène migratoire intra- 

national. 
Deuxièmement, l'appareil politique, constitué à la fois des instances 
gouvernementales et de la direction du parti révolutionnaire institu-
tionnel, a eu pour objectif de situer son pouvoir au-delà des querelles 

partisanes, en-deçà des divergences idéologiques. 
Dès la création du parti, le discours a visé à proclamer un Etat repré-
sentatif de la globalité nationale et des diversités sociales et écono-
miques.La pratique qui découle de cette conception s'est efforcée de 
rassembler politiquement tous les groupes sociaux. On peut sans crainte 
parler d'une fantastique et complexe machinerie bureaucratique ayant 
réussi par cooptation, récompenses, promesses, menaces ou répression à 
annihiler toute contestation extérieure pouvant mettre en danger la po-
sition privilégiée d'une minorité accaparant les secteurs politiques, 
administratifs et économiques, et lézarder l'image de l'unité nationale. 
L'intégration des syndicats à la "grande famille présidentielle" fut 
obtenue dès les années 30. Les relations établies entre les habitants 
de la colonie Seminario et les autorités locales relèvent d'un identi-
que processus d'intégration et de contrôle social. Les populations im-
migrées ne sont nullement marginalisées au plan politique. Tolérées par 
le pouvoir malgré l'illégalité de leur établissement, elles sont insé- 
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rées rées à la société urbaine dans une position de totale dépendance. Leur 
collaboration au système existant est acquise, en contrepartie, le dé-
veloppement de leur quartier est assuré. 

Une critique fort différenciée doit être faite de ces deux types d'in-
tervention de l'Etat. 
Le processus de contrôle social et politique mis en place dès le fin de 
la période révolutionnaire a généralement été considéré comme une réus-
site puisqu'il a évité l'instabilité politique, la dictature militaire 
et la stagnation économique durant près d'un demi-siècle. Cette apprécia-
tion globalement positive répond aux craintes soulevées par l'évolution 
cahotante d'autres nations latino-américaines. Lorsque l'on s'attarde 
aux répercussions de la structure politique mexicaine, il apparaît avec 
évidence que cette "mise en paix" du Mexique contemporain ne s'est pas 
effectuée sans contrainte. Le calme politique et la croissance économi-

que n'ont que marginalement été ressentis par les strates inférieures 
de la société (pami lesquelles on inclura sans hésitation la petite pay-
sannerie traditionnelle et les immigrés récemment urbanisés). Le phéno-
mène reste cependant d'actualité; le manque de réaction populaire aux 
conséquences de la grave crise économique débutée en 1982 est étonnantsi 
on l'oppose aux mouvements de révolte spontanée qui ont déferlé durant 

la même période au Brésil, pays également en proie à des difficultés 
économiques semblables. Il est donc indispensable d'exposer quelques-
uns des mécanismes du fonctionnement politique qui expliquent cette per-
manence. 

Au plan de la politique démographique, le bilan s'avère profondément 
pessimiste. La planification familiale et le contrôle des naissances 
n'ont été introduits que tardivement. Et ces changements n'ont pu être 
assimilés qu'imparfaitement par une population de tradition catholique 
et des familles rurales en lutte pour leur survie économique. L'aména-
gement du territoire n'a pas fait l'objet d'une planification à long 
terme. Des politiques diverses ont été édifiées afin d'accélérer l'in-
dustrialisation. Ces transformations ont vu le jour au mépris de toute 
protection de l'environnement écologique et social, et sans tenir comp-
te d'une quelconque répartition équilibrée entre les régions. Les dé-
placements migratoires ont augmenté en volume, et la concentration dé-
mographique s'est poursuivie. 
Là également, les particularités du système politique mexicain doivent 
être mises en exergue, car elles ont favorisé cette évolution,et tendent 
à souligner l'emprise de cette structure de domination et l'influence 
qu'elle exerce sur le comportement des immigrés. 

Les démarches entreprises par les habitants de la colonie Seminario, les 
réponses apportées par les autorités locales, ainsi que le contexte po-
litique dans lequel ses actions se sont déroulées, permettent d'esquis-
ser une hypothèse : 

Dans un premier temps, l'Etat mexicain n'a pas véritablement défini de 
politique migratoire. La question a été soulevée au moment où ces per-
turbations démographiques se mirent à contrecarrer les objectifs gou- 
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vernementaux en matières économique et sociale. Durant une période de 
modernisation, les migrations ne furent comprises qu'en tant qu'épiphé-
nomène face aux perspectives de développement agricole, industriel et 
régional. L'examen de la dynamique migratoire qui accompagnait cette 
transformation de l'économie nationale, demeurait absent. Erreur fon-
damentale, puisque surgit l'époque à laquelle les migrations, laissées 
hors de toute analyse et de tout contrôle, modifièrent les interventions 
de l'Etat et vinrent perturber sa volonté politique. 
L'Etat mexicain ne s'est intéressé au phénomène migratoire que placé en 
situation d'urgence. Il ne s'est plus agi, dans la circonstance, d'in-
clure cette variable à d'autres facteurs déterminant une projection de 
développement national, mais plutôt de "faire feu de tout bois", afin 
de diminuer coûte que coûte, voire de supprimer, cette pathologie so-
ciale qui détruisait les effets d'un modèle de planification. L'Etat 
n'a cependant jamais remis en doute les bases qui soutiennent les réa-
lisations. Les migrations ont eu pour cadre d'analyse une réflexion 
centrée autour de "que faire pour retenir les populations rurales" et 
non pas construites sur une problématique visant à mieux les définir. 

"qui sont-ils, pourquoi se déplacent-ils, quelles sont leurs motiva-
tions ?". Les solutions proposaient ainsi un agrégat de croissance en 
zone rurale, sans que les lignes générales de développement préalable-
ment établies, et responsables du retard pris par l'économie rurale, ne 
soient interrogées. 
C'est ignorer qu'un processus de développement doit être examiné tel 
une entité organique aux éléments interdépendants, dans laquelle toute 
modification d'une partie devrait entraîner la réévaluation de la tota-
lité des composants. 

Agir dans ce sens revient à penser que la globalité que constitue le dé-
veloppement économique au plan national est un phénomène en croissance 
continue. La priorité accordée au secteur industriel et marchand, ainsi 
qu'à la production destinée aux exportations pourvoyeuses de devises 
étrangères, subsiste. Les profits amassés servent accessoirement à 
l'amélioration des conditions de vie en zone rurale (garantie sur le 
prix des récoltes aux producteurs, investissements dans l'infrastruc-
ture rurale, etc..). Cette progression devrait permettre d'accorder 
plus aux secteurs déshérités sans rien soustraire aux secteurs privilé-
giés. Intention irréaliste qui oublie que la croissance est aussi un 
jeu d'équilibres en constante redéfinition, correspondant à une série 
de choix liés les uns aux autres. Sans nier que cette attention accor-

dée subsidiairement au Mexique rural traditionnel puisse comporter quel-
ques conséquences positives, elle ne compense nullement la logique d'un 
système économique qui par ailleurs le marginalise. 

Connaître mieux les modalités d'intervention de l'Etat mexicain et le 
cadre politique servira à estimer plus justement ses décisions et pré-
sager certains échecs. 

L'histoire politique depuis la révolution qui s'étendit de 1910 au dé-
but des années 20 explique de nombreux aspects qui caractérisent l'Etat 
mexicain actuel et le fonctionnement du système politique. D. Cosio 



-169- 

Villegas souligne la singulière stabilité politique et la durable crois-
sance économique. Dans le contexte latino-américain, cette continuité 
des institutions et la permanence des règles politiques représentent 
une situation exceptionnelle (1). 

Suite aux luttes internes qui marquèrent les premières années du régime 
mis en place par la Constitution de 1917, une des nécessités vitales du 
gouvernement fut de renforcer et étendre son pouvoir afin de lutter con-
tre les factions régionales. D'où l'établissement d'un système politique 
qu'allait chapeauter une autorité suprême et incontestable : le Prési-
dent de la République. Concentration de l'autorité réelle sur un seul 
homme, ce trait demeure valide aujourd'hui encore. Seule limitation à 
ce pouvoir personnel, la durée du mandat, un sextennat sans réélection 
possible (élément décidé par le Président Cardenas à la fin des années 
30 (2). Mais à l'intérieur de ce laps de temps, le champ d'action est 
extrêmement étendu, le Président de la République étant également le 
plus haut représentant du Parti révolutionnaire institutionnel, parti 
largement majoritaire à la Chambre des Députés comme au Sénat, et à la 
tête de chacun des 32 entitées fédératives : ceci depuis plus de 50 ans. 
En effet, afin d'asseoir la force du gouvernement fédéral et d'éviter 
un démembrement de la "famille révolutionnaire", le Président E. Calle 
fonda en 1929 le Parti national révolutionnaire, au sein duquel serait 
désormais choisi le futur candidat présidentiel (3). Le Président Car-

denas élargit le contrôle du parti aux syndicats en y intégrant les 
principales centrales. Malgré des changements de dénomination (Parti de 
la révolution mexicaine en 1938, Parti révolutionnaire institutionnel 
dès 1946), c'est le même parti qui aujourd'hui encore domine la pres-
que totalité de la vie politique mexicaine. A noter la mainmise qu'il 
a exercée dès 1929 sur la présidence de la république comme sur les 
gouvernements régionaux; R.D. Hausen suggère que le P.R.I. soit plutôt 
compris comme un organisme de contrôle que tel un mécanisme destiné à 
représenter et satisfaire les demandes des groupes d'intérêt qui le 
composent (ceci est d'autant plus vrai que, hormis le secteur patronal 
privé, toutes les couches de la population sont incluses, formellement 
ouvriers, paysans, et milieu populaire) (4). 
Etonnement et admiration, deux sentiments qu'expriment aussi bien les 
ardents défenseurs du système que ses opposants. Une réalité sous-tend 
ses sentiments : une croissance économique en progression continue, 
3,3% annuellement de 1910 à 1940, 6,3% de 1941 à 1965 (5), atteignant 
8% à la fin du sextennat présidentiel de J. Lopez Portillo (6). Mais 
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SALDANA H. Adalberto, 1981. 
HAUSEN Roger, 1971. 
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KOCHEN B. Juan José in El Excelsior, 31 octobre 1983. 
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c'est précisément sur ce point que la critique s'est montrée toujours 
plus virulente, car cette évidente ascension économique ne s'est pas 
répercutée au plan social, le fossé entre nantis et démunis s'étant élar-
gi, ni au plan politique, la participation hors du parti dominant étant 
compliquée par tout un arsenal de mesures juridiques. La classe politi-
que dirigeante, élevée depuis plus de 50 ans au sein de ce parti, pro-
longe sa domination de l'appareil d'Etat.Une raison essentielle à cela, 
la capacité que cette élite a montrée pour que se maintienne ce fragile 
équilibre entre : 
le contrôle politique - la stabilité sociale - la croissance économique. 

Dans deux essais qui firent suite aux troubles sociaux qui secouèrent le 
Mexique en 1968 et se terminèrent par le massacre de plusieurs centaines 
d'étudiants par les forces policières en ville de Mexico, Octavio Paz 
a su repenser l'histoire profonde du pays, afin de la mettre en corres-
pondance avec ces gravissimes événements. Pourquoi une répression si fé-
roce de la part du gouvernement face à des demandes qui ne visaient fon-
damentalement qu'à une réforme de la représentation et de l'exercice du 
pouvoir politique ? C'est donc la nature de ce pouvoir politique qui 
doit être comprise si l'on veut analyser ses effets. Il lui applique 
l'image de la pyramide, symbole du Mexique précolonial, et perfection 
de la domination hiérarchique. Au haut, le tlatoani aztèque, le vice-
roi espagnol, le président mexicain; au bas, les sujets, les colonisés, 
le peuple mexicain. 
A reprendre ses paroles, l'institution présidentielle et la vie du par-
ti dominant ont été dès le départ organiquement liées, formant une ré-
ponse à une situation de crise (les années révolutionnaires aux envi-
rons de 1910) et représentant un compromis entre la dictature personnel-
le et le programme authentiquement démocratique contenu dans la révolu-
tion mexicaine. 

Les années n'ont guère fait évoluer cette structure du pouvoir. Plus 
qu'un groupement politique défendant une idéologie particulière, le 
P.R.I. s'assimile aisément à une gigantesque institution à caractère 
politique, social et économique. C'est un organisme bureaucratique qui 
accomplit des fonctions politico-administratives, avec pour mission 
première le contrôle politique au moyen de la soumission et de la mani-
pulation de larges couches de la population, ainsi que par l'exploita-
tion de leurs desseins et tendances. Assumant la continuité gouverne-
mentale, le P.R.I. a été un instrument de stabilité, mais cette persé-
vérance a empêché la critique de ses agissements, protégeant la bureau-
cratie, l'irresponsabilité et la vénalité dans la fonction publique (7). 

Formulées en 1969, les réflexions d'0. Paz sont encore valables. Pour 
l'observateur de 1983, une semblable analyse est applicable. Le pouvoir 
politique se caractérise toujours par un double mode de fonctionnement : 

(7) PAZ Octavio, 1981. 
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une pratique fondée sur la verticalité et la hiérarchisation dans la 
prise de décision; une idéologie de tendance horizontale par sa légiti-
mation révolutionnaire, nationaliste et populiste. 
Cette typologie de l'exercice du pouvoir ne s'applique pas uniquement au 
niveau fédéral, mais s'étend à l'ensemble des entités fédératives et mu-
nicipes. Le président de la république s'immisce discrètement dans la sé-
lection des candidats du P.R.I. aux postes de gouverneur d'Etat. Ceux-ci 
à leur tour s'ingèrent dans les choix municipaux. Cette autorité opère 
également dans l'appareil administratif. Non seulement président et gou-
verneurs désignent à leur gré les membres qui intégreront leurs cabinets. 
C'est encore sur leur propre critère que reposent les nominations des di-
recteurs d'entreprises publiques, ainsi que tous les hauts fonctionnaires. 
A tous les niveaux de l'appareil de 1'Etat, les désignations dépendent du 
bon vouloir des membres supérieurs dans la hiérarchie. Contrôle par co-
optation, comme le désignent B. Andersen et J.D. Cockroft (8), ce modèle 
se renforce grâce à deux facteurs : premièrement, les pouvoirs publics 
sont largement impliqués dans les activités économiques (45% de parti-
cipation avant la nationalisation des banques privées en septembre 1982, 
70% depuis cet événement). Cela donne une idée de l'ampleur de la bureau-
cratie qui s'étend aussi bien au-delà du secteur strictement administra-
tif; 

secondement, le non-renouvellement des charges politiques provoque une 
obligatoire mobilité de l'individu dans cet entrelacs de fonctions pu-
bliques. Positive à son origine, cette restriction constitutionnelle 
accentue la soumission et la dépendance. Un politicien ne doit son ave-
nir qu'à ses supérieurs qui sauront le récompenser de sa loyauté au ré-
gime, au parti, et en fin de compte à son chef. Comme engagement politi-
que et responsabilités publiques vont de pair, il n'est pas hasardeux de 
prétendre que la même servilité touche la totalité de la bureaucratie. 
Et pourquoi pas l'ensemble des activités économiques dépendant du sec-
teur public, voire du secteur privé, puisqu'en échange de leur adhésion 
aux objectifs officiels, les syndicats affiliés au P.R.I. (ce qui re-
présente la grande majorité) sont dotés d'un pouvoir de contrôle sur 
l'octroi des postes de travail. Par exemple, chaque nomination et cha-
que avancement professionnels sont débattus au sein d'une commission 
mixte regroupant représentants patronaux et syndicaux. Dans les faits, 
le syndicat propose les individus qu'il souhaite voir engagés ou grati-
fiés. 

Ce haut degré de personnalisation dans le fonctionnement de l'appareil 
politique et administratif favorise les attitudes de déférence et ré-
duit l'armature réglementaire et légale à n'être qu'une esquisse for-
melle digne d'interprétation. Référence y est faite uniquement pour 
appuyer la respectabilité et la représentativité du cadre politique, 
mais cette trame reste sans relief. Imprécision volontaire et relations 
d'interdépendances personnelles, la corruption trouve un milieu favora- 

(8) ANDERSEN Bo and COCKKROFT James.D. in HOROWITZ I.L., 1969. 
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ble pour s'infiltrer. A. Saldana va jusqu'à affirmer que "la corruption 
fait partie inhérente du système, manière de récompenser les efforts po-
litiques et renforcer le contrôle par la complicité et la menace de fai-
re intervenir la loi contre les bénéficiaires au cas où leur attitude 

est contraire aux intérêts politiques plus élevés" (9). 

Je propose l'analyse globale suivante : 
L'Etat mexicain et le système politique sur lequel il s'érige se carac-
térisent par un haut degré de hiérarchisation et une centralisation du 
pouvoir décisionnel. Cette répartition pyramidale du pouvoir politique 
se reproduit à l'intérieur de chaque entité fédérative, ainsi qu'au sein 
de l'administration et des entreprises publiques (pétroles, électricité, 

sidérurgie, fertilisants, banques, etc..). 
Ce système politique doit sa reproduction dans le temps à la capacité 
qu'il a eue de maintenir une stabilité sociale acquise par la satisfac-
tion des aspirations de mobilité sociale d'une classe moyenne en expan-
sion numérique (le plus souvent liée au propre développement de la bu-
reaucratie d'Etat). Redistribution inégalitaire et sélective des acquis 
du développement économique, les strates inférieures de la population 
ont toutefois pu bénéficier de quelques avantages de cette croissance. 
J'avance à titre hypothétique que la nature présente de l'Etat mexicain 
est inhérente à la croissance économique nationale, en progression conti-
tinuelle au cours de ces 50 dernières années. Chaque couche de la so-
ciété a ressenti les effets positifs de ce développement constant. Ainsi 
pouvait perdurer un pouvoir centralisé et autoritaire, dont le caractère 
non représentatif de la société et la nature inégalitaire n'étaient pas 

massivement contestés. 
Ces éléments en font "un régime (politique) de croissance (économique)" 

(10). 

LES POLITIQUES DE L'ETAT 

Un aperçu de la situation démographique et migratoire contemporaine a 
déjà été présenté, tout comme une série d'indications descriptives des 
principaux traits du développement industriel et agricole. Volontaire-
ment, les démarches gouvernementales avaient été laissées en retrait. 
Elles prennent un relief plus net après avoir tenté de définir la na-
ture profonde de l'Etat mexicain, ses actions sectorielles prennent 

sens. 

F. Alba déclare que l'accroissement de la population n'a pas été ressen-
tie de la part des autorités comme un problème jusque dans les années 

SALDANA H. Aldaberto, op. cit. en 3. 
REYNA José Luis, 1976. 
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60 60 (11). Par la suite, un virage est pris qui amènera à la mise en pla-
ce d'une loi générale sur la population, en 1973, et à la constitution 
du Consejo nacional de poblacion (CONAPO), organe officiel devant dési-
gner les modalités d'application des textes légaux. Cette évolution 
aboutit en 1976 à la loi sur les "asentamientos humanos" (planification 
du territoire) qui a pour but de joindre la politique démographique à 

la distribution territoriale, au niveau des municipes, des Etats, et de 
la république, par le biais de plans de développement urbain. 
Ces deux lois générales ont pour objet de soumettre le développement 
économique et social aux nécessités de la population. Vaste programme 
Principal moyen pour l'atteindre, réduire l'accroissement naturel de la 
population en mettant l'accent sur la prévention familiale et le con-
trôle des naissances. En 1978, le CONAPO expose les buts qu'assigne son 
plan quinquennal : réduire la fécondité et, avec cela, diminuer la pro-
gression démographique; d'autre part, rationnaliser la distribution des 
mouvements migratoires afin d'obtenir un peuplement en accord avec un 
développement régional plus équilibré (12). Face à une répartition très 
inégale de la population sur le territoire national, et afin de remé-
dier à une situation dans laquelle prévalent des zones d'attraction tou-
jours plus concentrées (représentées par 52% des 178 villes de plus de 
15'000 habitants en 1970 contre 71% en 1950), il s'agit d'identifier de 
nouvelles régions poùvant absorber une part des flux migratoires (voir 
tableau I). Deux grandes régions d'immigration reçoivent la majeure at-
tention : le centre et le nord du pays. A cela s'ajoutent trois aires 
de relatif équilibre : l'occident, le golfe de Mexico et la péninsule 
du Yucatan. Le programme se divise en trois volets : une politique de 
rétention devra fortifier les activités économiques des régions rurales 
d'émigration. Elle détournera d'autre part les éventuels futurs migrants 
de leur destination habituelle, afin de les réétablir dans leur propre 
Etat d'origine. Une politique de réorientation se fondant sur un chan-
gement dans les directions migratoires nécessitera de nouveaux inves-
tissements dans 7 Etats dont les potentialités démographiques et écono-
miques ne paraissent pas épuisées : Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamau-
lipas, Chihuahua, Sinaloa, et Sonora. Une politique de décentralisation 
de l'administration fédérale constituera une stimulation pour la crois-
sance économique et l'emploi dans les entités fédératives impliquées. 

Le "Secretaria de asentamientos humanos y obras publicas, SAHOP" (minis-
tère de la planification urbaine et des travaux publics, devenu dés 1983 
ministère de l'écologie et des travaux publics) a pour tache de mettre 
en pratique ces recommandations; son diagnostic reproduit par conséquent 
les analyses préalables. La distribution de la population se partage en 
deux extrêmes, la concentration urbaine et la dispersion de la population 
rurale (37,7% de la population nationale vivent dans des municipes de 

ALBA Francisco, 1977. 
OCAMPO, L. Efren, 1981. 
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REGION 1940 1950 1960 1970 1978 

Pais 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Region I 5,0 5,6 6,4 7,0 7,6 
Region II 9,5 9,1 9,3 9,2 9,2 
Region III 8,8 8,3 7,5 6,6 5,9 
Region IV 8,7 9,0 9,2 9,2 9,2 
Region V 12,0 12,1 12,1 12,5 12,7 
Region VI 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 
Region VII 14,8 17,2 19,4 22,2 24,6 
Region VIII 13,3 12,6 11,8 10,7 9,7 
Region IX 25,2 23,5 21,9 20,3 18,8 

Region I 	Baja California Norte, Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa 

Region II 	Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes 
Region III Durango, Zacateras y San Luis Potosi 
Region IV 	Coahuila, Chihuahua y Nuevo Leon 
Region V 	Tamaulipas, Veracruz y Tabasco 
Region VI 	Yucatan, Campeche y Quintana Roo 
Region VII Valle de México (Distrito Federal y 

Estado de México) 
Region VIII Chiapas, Guerrero y Oaxaca 
Region IX 	Guanajuato, Hidalgo, Michoacan, Morelos, 

Queretaro, Puebla y Tlacacla 

Tableau no 1 : (Source : Ocampo). Mexique 1940-1978 
Distribution régionale de la popula-
tion (en pourcentage 

moins de 2500 habitants). En outre, seules 85 villes de plus de 15'000 
habitants, représentant 29% de la population urbaine, sont établies à 
une altitude inférieure à 500 mètres, et jouissent d'un meilleur appro-
visionnement en eau et en énergie. Les autres cités se trouvent sur les 
hauts plateaux. Si ces potentialités ne sont pas dûment exploitées, il 
y a grand risque que les courants migratoires en direction des grandes 
concentrations urbaines s'amplifient et que cette population mouvante, 
de 29% de population qu'elle représentait en 1977, forment le 37% des 
130 millions de Mexicains vivant en l'an 2000. 
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Une autre proposition émise par le ministère du commerce et de l'indus-
trie aurait dû permettre de freiner ces flux migratoires (13). Il 
s'agissait d'un programme impulsant l'industrialisation des régions ru-
rales, donnant la priorité aux entreprises de transformation agraire et 
à l'industrie alimentaire, tout en tirant profit des marchés locaux et 
régionaux. Le ministère offrait l'assistance technique, les prêts finan-
ciers étant accordés par les banques publiques. Cependant, en 1968 et 
69, si 2000 propositions émanant de groupes intéressés étaient étudiées, 
moins de 100 recevaient l'accord ministériel et étaient en voie de réa-
lisation. Un dernier projet pourrait retenir l'attention. Emanant de la 
commission des investissements publics du secrétariat de la présidence, 
il a pour objectif d'étendre aux 10'600 villages de 500 à 2500 habitants 
recensés en 1960 le réseau de services publics de première nécessité 
(eau potable, électricité, écoles, silos, routes, petite irrigation). 
Planifié sur la base d'une coopération entre autorités gouvernementales 
et édiles municipaux, il aurait dû à ce jour avoir modifié considérable-
ment le paysage socio-économique de ces régions rurales. 
Cependant, la réalité n'est pas aussi rose que le laissaient prévoir 
ces différents projets. Il est difficile de juger quelles sont les re-
lations établies entre les différentes institutions publiques engagées 
dans ces travaux, ni le degré de collaboration. Si la question mérite 
d'être posée, c'est que les critiques extérieures ne manquent guère. 

Un journaliste de l'hebdomadaire Proceso a passé en revue l'ensemble des 
plans officiels (14). Il ne discerne dans le plan national de développe-
ment urbain du SAHOP qu'un galimatias de vocabulaire fleuri dont la ter-
minologie sophistiquée ne pourra jamais résoudre les problèmes réels que 
cet organisme est censé prendre en charge. 
Parlant de la réforme urbaine envisagée par le gouvernement de la ville 
de Mexico, A. Mori remarque qu'une dizaine d'organismes publics s'atta-
quent à des problèmes semblables, diversité qui répond davantage à des 
intérêts politiques et bureaucratiques divergents qu'à une répartition 
fonctionnelle des taches (15). 
E. Bussey, elle aussi, met en garde contre certains plans gouvernemen-
taux, car l'on n'est pas sans ignorer que la communication s'avère par-
fois difficile entre les différents niveaux du pouvoir exécutif (16). 

A ces avertissements, j'ajouterais que ces projets officiels reflètent 
l'optimisme qui a régné ces dernières années. Représentant à chaque fois 
de lourds investissements, ils grèvent d'autant un budget national désor-
mais restreint. 

BUSSEY Ellen M., 1973. 
MARIN Carlos, 1980. 
MORI Antonio in Nexos no 50, février 1982. 
BUSSEY Ellen M., op.cit en 13. 
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Ce Ce laxisme qui a prévalu dans l'aménagement du territoire n'est pas sans 
rapport avec les axes centraux fixés pour le développement économique du 
pays. Le processus d'industrialisation actuel remonte aux années quaran-
te. Les répercussions du conflit mondial expliquent en grande partie la 
voie dans laquelle le Mexique s'est alors engagé. 
Directement impliquées dans la seconde guerre mondiale, les grandes puis-
sances internationales avaient modifié leur structure industrielle afin 
de faire face aux besoins militaires. Ce fut entre autres le cas des 
Etats-Unis, premier partenaire économique. Le Mexique sut profiter de 
ces circonstances pour développer à l'intérieur de ses frontières une 
industrie qui saurait se substituer à l'importation de produits manufac-
turés. Afin d'encourager les entreprises privées, nationales ou étrangè-
res, une loi sur les industries nécessaires fut édictée en 1941. Elle 
supprimait l'imposition des entreprises durant une période se prolon-
geant de 5 à 10 ans selon leur nature et leur importance. La loi man-
quait toutefois de précisions géographiques. En conséquence, la presque 
totalité de ces nouvelles entreprises en profitèrent pour s'installer 
près de la capitale fédérale. Plus tard, en 1953, un fonds de garantie 
et d'incitation à la petite et moyenne entreprise fut mis sur pied. Bien 
qu'il fût spécifié que la préférence serait accordée aux entreprises 
s'installant hors des zones de forte concentration industrielle, les 
faits sont malheureusement là pour démontrer que cette prudence n'a pas 
été mise en pratique. Jusqu'en 1970, 47% des bénéficiaires, recevant 
56% des crédits, avaient leur siège dans la zone métropolitaine de Me-
xico; à préciser que cette prééminence de la région centrale dans l'ob-
tention des crédits a considérablement diminué au cours des dernières 
années. Quant à la politique menée par les Etats fédératifs, elle a con-
sisté généralement en une réduction sur l'imposition, afin d'attirer les 
entrepreneurs intéressés. Cette unanimité des moyens mis en oeuvre a 
annulé toute tentative de diversification régionale, les Etats jouissant 
d'une meilleure infrastructure étant choisis de manière préférentielle. 
Dans ce cadre est souvent cité à titre d'exemple le programme de déve-
loppement des Etats frontières, débuté en 1961. L'établissement d'une 
zone franche a incité de nombreuses entreprises étrangères à s'établir 
en bordure des Etats-Unis, tout en profitant de coûts salariaux compa-
rativement très modestes. Si le succès économique est venu récompenser 
ce projet, il est plus hasardeux de le citer comme modèle de décentra-
lisation régionale; l'infrastructure urbaine est incapable de pourvoir 
aux nécessités d'une population en augmentation constante, la dépendan-
ce économique face aux Etats-Unis s'est accrue, et l'identité culturelle 
est affaiblie (17). 
L'Etat de México est un parfait exemple lorsqu'il s'agit d'introduire 
la politique agricole prévalant au Mexique. La situation du secteur 
agricole est relativement homogène; les terres éjidales occupent 78% 
de la superficie agricole, et la culture du mais est de loin la princi- 

(17) BUSTAMANENTE Jorge in Uno Mas Uno, 19 avril 1982. 
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pale pale activité (3/4 de la surface cultivée et près de la moitié de la 
valeur agricole) (18). Le SAHOP, dans son plan de développement urbain 
de l'Etat de México, dresse le constat suivant : des crédits accordés 
au secteur agricole, seuls 3% ont été octroyés aux ejidatarios, le res-
te allant aux exploitations privées. Fractionnement de la terre excessif 
et techniques productives rudimentaires seraient en partie responsables 
de ce manque d'enthousiasme envers les héritiers des réformes agraires. 
Si l'on s'arrête aux prêts accordés par les banques privées (référence 
est faite à l'époque précédant la nationalisation de ce secteur), l'ob-
servation est identique; l'industrialisation et le commerce ont été 
appuyés largement, le premier recevant 60% des crédits et le second 
32,6%; l'agriculture et l'élevage se contentent de 3,9 et 3,6%. Recon-
naissant que l'application de la législation en matière d'industrie a 
répondu avant tout aux intérêts des entreprises privées, sans préoccu-
pation plus globale à l'égard de l'ensemble de la population, le SAHOP 
cite à nouveau la nécessité d'une meilleure coordination, d'une plus 
ample décentralisation, diversification, organisation, etc.., mots sou-
vent répétés dans les rapports officiels. 
La transmission se fait définitivement très mal entre la conception et 
son application. Les deux derniers gouvernements fédéraux (L. Echever-
ria, 1970-76; J. Lopez Portillo, 1976-82) se sont, chacun à leur maniè-
re, attaqués à cette question rurale. Examinons quelques-unes de leurs 
interventions. 
Au début des années 70, la croissance agricole annuelle s'élevait à 2%, 
soit inférieure de 1% à l'augmentation de la population (19). Corollai-
res de cette inadéquation qu'aggravaient les sécheresses dévastatrices 
de 1975, 76 et 79, les importations céréalières, base de l'alimentation 
mexicaine, représentaient 8% de la production nationale en 1970, et 
passaient à 18% en 1979. En 1980, ces importations vivrières équiva-
laient au tiers de la valeur totale importée (20). 

Quelle fut l'interprétation que fit L. Echeverria du sous-développement. 
Selon lui, cet état de fait résultait des structures socio-économiques 
qui contraignaient les paysans les plus démunis et les empêchaient 
d'élever leur niveau de vie. Un réseau d'intermédiaires leur rendait 
toute vélléité d'amélioration illusoire (prix agricoles bloqués par le 
gouvernement, crédit usuaire, caciques locaux dont l'autoritarisme abu-
sif jouit généralement d'appuis politiques). Intelligemment, le paysan 
se contentait de cultiver les produits utiles à l'alimentation familia-
le, travaillant le reste du temps hors de l'exploitation agricole. De 
plus, l'accent était jusqu'alors porté principalement sur les produits 
d'exportation. Les trois quarts des investissements gouvernementaux 
étaient dirigés vers les zones irriguées, destinées en premier lieu à 
la culture de fruits et de légumes pour l'étranger. Comment résoudre 

SAHOP, 1978. 

REDCLIFT Michael R., 1981. 
GRINDLE Merilee S., 1981. 
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cette situation ? En augmentant les investissements du secteur public en 
région rurale, fut la réponse. Et le bond fut stupéfiant, puisque de 10% 
du total des dépenses de l'Etat, Echeverria fit grimper cette participa-
tion à 15%. Différents programmes étaient édifiés. Ils allaient permet-
tre l'implantation de trois banques rurales publiques et d'un service 
public d'achat des produits agricoles, lié à un réseau de distribution 
au détail. Une loi sur la réforme agraire était acceptée en 1971 et de-
vait offrir aux petits paysans de meilleures conditions de production en 
promouvant une nouvelle répartition des terres agricoles et leur exploi-
tation sous forme collective (alors que jusqu'à cette époque, la majori-
té des ejidos étaient répartis en lots familiaux). Ce fut un échec pour 
deux raisons : d'une part, cette décision allait provoquer l'opposition 
des grands propiétaires terriens et autres caciques, la violence et les 
soulèvements sociaux que les gouvernements avaient toujours voulu éviter, 
se faisaient plus fréquents. On fit marche arrière. D'autre part, les 
ejidatarios eux-mêmes n'appréciaient guère ces nouvelles formes collec-
tivistes qu'impliquait cette réforme (21). 
Dans l'euphorie du moment, le ministère de la réforme agraire se propo-
sait d'organiser 7000 ejidos collectifs d'ici à 1975, fin du sextennat 
présidentiel. Par la suite, il dut reconnaître que seuls 850 ejidos col-
lectifs avaient vu le jour, 4000 restaient à réaliser. Une source jour-
nalistique (Processo, 1977) révélait que seuls 633 décrets officiali-
saient leur existence. A nouveau, les paysans étaient critiqués pour 
leur passivité, leur ignorance, leur irrationalité. Pourtant, il n'est 
pas certain qu'une telle transformation leur eût apporté les améliora-
tions escomptées. Pour l'Etat, il est évident que ce changement compor-
tait de clairs avantages, meilleur contrôle technique, économique, po-
litique. Quant au petit paysan, c'était sa disparition comme entité 
socio-culturelle. Transformé de fait en ouvrier agricole, il perdait 
une grande part de son pouvoir de décision; le travail familial était 
ignoré par les autorités agraires, et les objectifs se rapprochaient de 
plus en plus des cultures commerciales. L'assurance d'une hausse de la 
productivité (hors des régions propices à l'exploitation agro-industriel-
le) restait douteuse; et le paysan se retrouvait dans la position de dé-
pendance qu'il occupait déjà face aux néolatifundistes, sans que l'on 
ne garantisse, ni ne renforce ses attaches légales à la terre. A l'occa-
sion d'une étude sur le développement rural et les migrations mexicai-
nes, "Resources for the future" a examiné les conditions économiques et 
sociales de chaque Etat fédératif de 1950 et 1970, et conclut que la 
propriété éjidale est d'un impact très faible sur l'augmentation des re-
venus ruraux et la diminution de l'émigration. Le facteur déterminant 
semble être avant tout l'extension de l'irrigation (22). 

Cela nous amène à la constatation de E.Wolf lorsqu'il déclare oue l'eji-
do est principalement un instrument politique dont la prospérité réelle 

WARMAN Arturo, 1980. 
SILVERS Artur and CROSSON Pierre, 1980. 
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dépendra dépendra de sa localisation géographique (23). Cette socialisation de 
l'agriculture avait été proposée par R. Stavenhagen en 1968, unique voie 
selon lui pour sortir la population rurale de sa marginalité (24). Il 
démontrait que si la petite exploitation d'autosubsidence ne possède 
qu'un niveau technique très réduit, elle n'en a pas moins la producti-
vité la plus élevée en rapport surface/valeur produite, et cela malgré 
des moyens financiers très réduits (25). Il faudrait, selon lui, former 
des unités coopératives ou collectives aux activités plus diversifiées, 
et procéder parallèlement à une meilleure redistribution du revenu en 
luttant contre le néolatifundisme. La proposition était intéressante et 
les projets du gouvernement de L. Echeverria s'en rapprochaient. Cepen-
dant, les remous qu'elles causèrent dans les campagnes à cette époque 
prouvent que leurs effets centrifuges remettent en cause le centralisme 
politique et la corruption qui l'accompagne. Ne pas évoquer les pertur-
bations politiques de cette projection décentralisatrice signifierait 
que l'Etat prendrait sous sa direction cette redistribution du patri-
moine rural. On déboucherait sur une agriculture étatisée dont les exem-
ples dans le monde nient, par leur rigidité, toute réussite économique. 
L. Unikel critiqua cette volonté politique ambiguë de développement ru-
ral qui, à la fois, cherche à remédier aux déséquilibres sociaux et éco-
nomiques, causes d'instabilité sociale et politique, mais craint cette 
relative indépendance régionale et sa possible expression politique (26). 

Mais l'histoire n'est pas terminée. A la politique agraire conflictuel-
le entamée par L. Echeverria, son successeur, J. Lopez Portillo, allait 
substituer une politique de concertation, et réintroduisait certains 
potentats locaux comme intermédiaires obligés des actions publiques, 
afin de soulager les tensions. Le noeud du problème ne résidait plus, 
selon lui, dans les relations sociales, mais dans les méthodes techni-
ques à appliquer, afin de soutenir la croissance agricole. Augmentation 
des produits d'exportation et autosuffisance en produits alimentaires 
de base. Il fallait commencer une politique de création de nouveaux em-
plois ruraux et renforcer l'infrastructure existante (étendre les voies 
de communication, le système d'irrigation, construire des entrepôts, 
des écoles et autres services sociaux) (27). Les moyens financiers en-
gagés étaient considérables. En 1980, la synthèse de ces efforts pre-
nait pour nom : système alimentaire mexicain (SAM). Hausse de 50% des 
crédits bancaires destinés à l'agriculture, subsides accordés aux prix 
à la consommation des produits de base, garantie des prix pour les pro-
ducteurs de maïs, baisse du prix des fertilisants et des semences amé-
liorées. Objectif : assurer l'indépendance nationale en maïs et en ha- 

WOLF Eric in SHANIN Theodor, 1979. 
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ricot noir pour 1982. Les responsables du parti, dans leurs déclarations, 

crient victoire. La récolte de 1981 s'est effectivement nettement accrue 
par rapport aux années passées, mais les conditions météorologiques 
étaient exceptionnellement favorables. La sécheresse de 1982 n'a pas 
permis que cela se reproduise et il a à nouveau fallu s'adresser à l'ex-
térieur pour remédier au manque de produits alimentaires. Changement pré-
sidentiel fin 1982, le nouveau gouvernement de M. de la Madrid suppri-

mait le SAM. Deux années d'existence pour bouleverser la structure agrai-
re, c'est peu, et de nouveaux responsables établissent de nouveaux pro-

jets... 

Certes, à partir de 1982, le Mexique traverse une période d'une gravité 
exceptionnelle qui est apparue clairement à l'annonce publique d'un en-
dettement extérieur parmi les plus élevés au monde, sans moyens finan-
ciers nouveaux pour y faire face. Et le seul recours du président Lopez 

Portillo fut de s'adresser au Fonds monétaire international, afin d'ob-
tenir un prêt devant permettre le paiement des intérêts de la dette. Cet-
te situation de crise et de restructuration drastique de l'organisation 
économique nationale a servi de toile de fond aux récents événements po-
litiques. Et c'est dans ce climat d'incertitude et de frustration que 
les protagonistes du jeu politique dans l'Etat de México eurent à s'ex-
primer sur la situation qui prévaut dans la région de Toluca. 

SUR LE TERRAIN, LA POLITIQUE REGIONALE 

Une série d'entretiens a été faite en compagnie des responsables locaux 
et régionaux du parti au pouvoir, des deux principaux groupements d'op-
position, et de l'administration publique. Ces diverses discussions of-
frent une image concrète de la vie politique, des actions décidées en 
ville de Toluca et dans l'Etat de México, ainsi que des critiques qui 
leur sont apposées. Ces discours, ces réalisations font ressortir cette 
ambiguïté fondamentale dans laquelle s'inscrit l'ensemble du développe-

ment socio-économique au Mexique. 
Le regard que politiciens et fonctionnaires portent sur le monde qu'ils 
façonnent, est intéressant en ce qu'il aide indirectement à mieux com-
prendre les démarches des immigrants ruraux en zone suburbaine, leur 
sens face à ces diverses expressions du pouvoir politique. 

Quelle conception de l'Etat et de son gouvernement s'attribuent ces 
hauts dignitaires ? Avant d'écouter les critiques de l'opposition, il 
faut d'abord s'arrêter aux directives fixées par les dirigeants. 

Récemment élu gouverneur, Alfredo del Mazo a proposé une ample descrip-

tion des oeuvres accomplies dans les premiers temps de son gouvernement, 
ainsi que des projets à venir, dans son premier rapport public, en jan-
vier 1983 (28). Son exposé s'est caractérisé par l'emphase accordée aux 

(28) DEL MAZO G. Alfredo, 1983. 
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réalisations. Les projets, eux, restaient esquissés en ligne générale. 
Le tout s'ajuste parfaitement aux nouvelles directives nationales : dé-
centralisation et démocratisation. 

Le mot d'ordre de son gouvernement, il y en a toujours un (el bando), 
cristallise cette volonté de "dialogue intense et constant avec tous 
les secteurs de l'Etat" : "Ecouter pour gouverner" (chaque déclaration 
authentique est mise entre guillemets). 

Une série de réflexions explique la position que doit adopter toute 
entité fédérative et les obligations qui l'engagent face à la nation. 
"L'Etat de México sent l'engagement suprême qui le lie à la république 
afin d'accoupler et coordonner les efforts en vue d'esquisser la crise". 
"Dans l'Etat de México, nous n'identifions pas au fédéralisme les gou-
vernements d'Etat qui se désintéressent des buts supérieurs de l'Union 
(entendre par là la nation mexicaine), lorsque leurs expressions quali-
tatives et quantitatives ne répondent pas à l'intérêt général de la ré-
publique et se manifestent en priorités différentes ou indéfinies, en 
budgets inconsistants avec la réalité nationale. Si chaque entité doit 
tenir compte des circonstances qui lui sont propres, le cadre de réfé-
rence est la nation entière". 

Et pour terminer, "nous aspirons à interpréter fidèlement le sens de la 
pensée d'un nouvel homme de la Révolution, un Mexicain capable et qua-
lifié, à la pleine conviction révolutionnaire, qui sent avec le peuple 
ses problèmes et ses angoisses, qui parle de la vérité avec simplicité, 
communique ce qu'il pense faire et comment l'atteindre, pour qui nous 
portons admiration et affection parce que nous savons que c'est un hom-
me propre qui a dédié sa vie entière à servir le Mexique, le président 
de la Madrid ...". 

Politiquement, l'Etat de México est également à l'avant-garde des pré-
ceptes nationaux. "S'intéresser, c'est participer, adhérer et différer. 
L'Etat de México vit une intense activité politique motivée tant par la 
taille et la pluralité de la société que par la conscience et la matu-
rité de nos concitoyens. Le gouvernement déploie une intense activité 
conciliatrice qui se traduit en paix sociale et se révèle en harmonie 
politique. Le respect de la diversité politique se matérialise dans la 
défense quotidienne de la liberté d'expression". 

Après l'avoir démontré en décrivant les élections qui l'ont amené au 
poste de gouverneur et ont aussi permis le renouvellement des députés 
de l'Etat et les conseils exécutifs de tous les municipes, il met en 
avant la participation de sept partis "qui tous ont reconnu avoir joui 
de l'appui gouvernemental". Les raisons du succès du parti présidentiel 
s'expliquent aisément : "Le système politique mexicain a su combiner 
permanence et changement, consolidation et progrès, sans abdiquer son 
passé révolutionnaire et sans heurter le futur. Le P.R.I. l'a compris 
ainsi et se trouve être pour cela le parti des majorités. Mon gouverne-
ment base sa conduite, sans déviation, sur la déclaration de principes 
et le programme d'action du parti". 
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Cette Cette transparence entre l'idéologie du parti officiel et l'art de gou-
verner n'est pas uniquement le résultat de l'analyse extérieure. Les 
gouvernants eux-mêmes s'y réfèrent et la louent. Les victoires électo-
rales sont là pour prouver la justesse de cette adéquation. Ceci pour 
ramener les actions publiques à n'être que l'égale de la vie politique 
intérieure au P.R.I. Quant à son fonctionnement, là aussi la verticali-
té des rapports de pouvoir ne se laisse identifier à une abstraction con-
ceptuelle. Les politiciens ne cachent pas la nécessité de cette dépen-
dance (des Etats envers les intérêts de l'ensemble national et des diri-
geants à l'égard du président de la république); celle-ci s'affirme com-

me le modèle de référence. 
Le cadre est fixé; restent à délimiter "les priorités pour une nouvelle 
stratégie du développement". Elles correspondent aux demandes formulées 

à maintes reprises par la population : planification du territoire (sa- 
turation démographique et industrielle de la zone métropolitaine et 
sous-développement de zones rurales), éducation (demande supérieure aux 
possibilités financières de l'Etat, et analphabétisme), alimentation 
(la proximité de la capitale fédérale oblige à optimiser les terres de 
moindre qualité), et justice (attitude arbitraire des policiers). 
Ces quatre directions répondent aux exigences de la population pour la 
simple et bonne raison qu'elles correspondent à quatre problèmes qui 
n'ont pu être résolus par les gouvernements précédents. 

Cinq facteurs sont autant de limitations à cette tâche gouvernementale : 
l'immigration (la croissance démographique est double par rapport à la 
moyenne nationale), l'eau ( en manque par l'approvisionnement fourni au 
District fédéral), la propriété du sol (garantie de la propriété fon-
cière mise en cause par la forte pression démographique), les finances 
(insuffisantes face aux nécessités qu'impliquent la croissance de la po-
pulation et le niveau élevé de la dette publique, à quoi s'ajoute un 
investissement fédéral largement inférieur à celui accordé à d'autres 
entités fédératives) et l'organisation des producteurs (quasi inexis-

tante). 
Constat fait des problèmes à affronter, suivent les moyens mis en oeu-
vre pour réussir là où les autorités précédentes ont échoué : réorgani-
sation et modernisation du fonctionnement des instances gouvernementa-
les et de l'administration publique, planification démocratique, décen-
tralisation et renforcement des autorités municipales, accroissement des 
rentrées fiscales, augmentation des budgets locaux, restructuration de 
la dette publique, meilleure formation des membres de la police et dé-
nonciation en justice des individus douteux, extension de la justice du 

travail. 
Magnifique programme et ambition sans mesure, le gouverneur ne s'étend 
pas sur les mesures pratiques mises dans ce sens. Après cette énuméra-
tion synthétisant les tâches futures auxquelles le gouvernement s'atta-
chera, la presque totalité du texte recense les activités accomplies 
durant les 16 premiers mois d'action des nouvelles autorités publiques 
dans chaque secteur (agriculture, industrie, commerce, tourisme, assis-
tance sociale, transports, logement, santé, emploi, éducation). 
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Chiffres Chiffres en profusion, statistiques et pourcentages. Ce rapport public 
veut enseigner à l'ensemble de la population les efforts que les pou-
voirs publics déploient pour le bien de tous. Problèmes également, dif-
ficultés héritées des époques passées sur lesquelles on ne s'allonge pas. 
Première manifestation de ce genre pour le nouvel élu, l'expérience ne 
reflète pas la continuité, mais le changement. Et ces deux constantes 
s'entremêlent continuellement au long du texte. Persévérance dans la 
voie du progrès et changements dans les moyens pour y parvenir. Si le 
premier terme sert de toile de fond, la légitimation gouvernementale 
naît de sa capacité de renouveau. Sans oublier le caractère technique 
et professionnel sur lequel s'édifie le discours. La quantification 
assure la qualité, sans que le public soit à même d'en mesurer la va-
leur. Les chiffres sont garants du sérieux de la gestion. 
Cette double nature, allégrement philosophique dans les idéaux qui sou-
tiennent la constante présence du pouvoir établi, et lourdement techni-
que dans la description du travail accompli, se retrouve dans les pro-
pos des deux responsables, régional et local, du P.R.I. 

P.R.I. 

Le premier est un homme imposant par sa stature, président du parti 
pour l'Etat de México. Il trône véritablement dans un magnifique bureau 
dont les parois sont recouvertes des signes du parti régnant (photogra-
phies, emblèmes, bannière nationale). Rapidement, il différencie deux 
éléments, toute question concrète appelle une réponse adéquate. Eux, 
idéologues, ont à définir la ligne du parti. Mais, lui, anciennement 
président de la ville de Toluca, peut néanmoins s'expliquer sur les pro-
blèmes de développement urbain que rencontre la cité. A nouveau, s'en-
suit une énumération des labeurs accomplis, eau potable, écoulement des 
eaux usées, planification des centres régionaux visant à freiner l'émi-
gration rurale. L'expérience de la colonie Seminario m'entraîne à pren-
dre avec scepticisme cette accumulation des travaux réalisés. Face à 

l'ampleur de la crises économique, intervient l'optimisme politique. 
"Le plan général de développement mis en action par l'actuel président 
de la république est là pour répondre à ce défit. Il faudra changer 
par rapport à la politique appliquée jusqu'à maintenant, et ce change-
ment doit atteindre les mentalités. Il faut avoir foi dans le président 
et son programme". 
Le président municipal du parti, juriste jeune et plein d'entrain, sera 
encore plus expéditif. La démocratisation du système politique n'est 
pas à son ultime étape. Une évolution ultérieure poursuivra les réfor-
mes déjà mises en place. Quant aux limites actuelles dont reste em-
preinte la nouvelle législation, elles s'expliquent, "les gens n'ont 
pas encore le niveau de conscience politique suffisant :". Les problè-
mes de la ville de Toluca doivent être abordés dans la réalité. Et de 
m'emmener sans tarder à la Direction municipale de développement urbain. 
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Quelques Quelques impressions fugitives, affirmations personnelles de personna-
ges politiques, elles suscitent la réflexion. On verra par la suite les 
commentaires qu'y apportent leurs opposants. 
Confiance et optimisme dans l'avenir, ceci dans un environnement de 
crise économique et de profonde inquiétude au sein de la population. 
Ces hommes, dignitaires du parti officiel, pratiquent avec aisance la 
critique des temps révolus pour mieux mettre en valeur la situation pré-
sente, embryon d'un futur radieux. 
Dans sa cosmologie, le cycle politico-religieux aztèque se renouvelait 
tous les 52 ans. Chaque fin d'époque se marquait par la destruction des 
temples et l'édification de nouveaux centres religieux. Un monde s'ef-
façait et un autre prenait forme. 

On est actuellement bien loin de cet extrémisme grandiose. On ne peut 
malgré tout s'empêcher de rappeler cette vision cyclique du temps lors-
que l'on aborde le système politique contemporain. A chaque sextennat, 
un nouveau dirigeant s'empare du pouvoir présidentiel avec pour objectif 
premier de le doter d'un caractère original. Destruction symbolique du 
pouvoir qui le précédait; cette présence nouvelle a pour obligation mo-
rale de créer les bases d'une nouvelle foi dans l'avenir. Pour ce faire, 
on élimine les traces des temps échus (réorganisation des ministères, 
installation de nouveaux responsables, rédaction de nouveaux plans de 
développement). Chaque période politique doit être une ère nouvelle qui, 
par ses réalisations, se projettera dans l'avenir. Ambition ambiguë puis-
que l'histoire nous enseigne qu'une même volonté destructrice et rénova-
trice lui succédera. 

Par cette tactique, le parti officiel sort à chaque fois blanchi des 

erreurs passées dont sont rendues coupables quelques individualités vite 
oubliées. Le mouvement politique réapparaït, lui, paré de couleurs nou-
velles; fantastique transmutation qui lui assure continuité et succès. 

La conscience de ce fractionnement du temps en époques répétitives à la 
recherche d'un perpétuel renouveau est fort distincte parmi les fonction-
naires de l'administration publique. Certes, leurs réactions dépendront 
à la fois de leur personnalité et de leurs responsabilités profession-
nelles. Mais pour la totalité de ces cadres administratifs, la position 
est ambiguë. Les éléments conducteurs manquent de clarté en rapport avec 
les déterminations de la carrière politique. 

La plupart ont profité d'une informelle procédure de cooptation dans la-
quelle leurs capacités techniques se marient à leur fidélité partisane. 
Mais leur fonction n'est pas de défendre une position idéologique. Les 
politiciens s'attellent à cette tâche. Eux ont à donner vie à ces nou-
veaux plans de développement. De plus, ils ne sont pas réglementaire-
ment liés à l'obligation politique d'abandon de poste à la fin du man-
dat. Toutefois, désignés par un personnage politique, sa disparition ou 
sa mutation se répercute le plus souvent sur leur carrière. Ainsi exis-
te-t-il une tradition, quasi une loi coutumière, qui oblige les hauts 
fonctionnaires publics à présenter leur démission lors des changements 
politiques qui les affectent. 
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Engagés Engagés en vue de réaliser un labeur technique, ils doivent aussi se dé-
mener dans ce jeu politique d'interrelations personnelles afin d'assurer 
leur place au travers des passages politiques ou garantir leur ascension. 
Cette ambivalence se ressent dans leurs propos qui hésitent entre la dé-
fense technique des options idéologiques dont ils dépendent, et la cri-
tique d'un système politique qui souvent réduit leur fonction à un sim-
ple soutien stratégique. 
La relation spécifique pouvoir politique - administration publique tend 
à la propension de deux phénomènes plusieurs fois observés dans cette 
recherche : 
Dans le pire des cas, le fonctionnaire délaisse sa tâche administrative 
ou technique, et cherche à garantir son existence professionnelle en 
favorisant les idéaux politiques dont sa survie dépend (abandon de cri-
tères personnels, adoption de la ligne politique officielle, absence de 
critique, exécution servile des souhaits supérieurs; tout cela débouche 
sur l'irrationalité des projets exécutés et une considérable baisse de 
la rentabilité. Un coup d'oeil sur l'organisation des bureaux adminis-
tratifs, qu'ils soient fédéraux, de l'Etat ou municipaux, en apprend au 
visiteur extérieur plus sur la bureaucratie régnante : nombre toujours 
imposant d'employés, lenteur extrême dans l'exécution des travaux, mé-
connaissance totale des rouages des différents services internes, dupli-
cité des tâches dans plusieurs bureaux qui ignorent leurs attributions 
respectives). 
Dans le meilleur des cas, le fonctionnaire favorise les projets à court 
et moyen termes qui peuvent s'insérer dans le cadre d'une période poli-
tique. Le bon accomplissement de tâches restreintes lui assure une ap-
préciation positive, mais se réalise aux dépens d'une planification à 
long terme, dont il sait qu'elle est, par la nature du système politi-
que, utopique. 

A la tête de la Direction de développement urbain de la ville de Toluca, 
un homme représente très exactement cette seconde option. Après avoir 
travaillé au sein de l'administration de la capitale fédérale, cet archi-
tecte a désormais la responsabilité de la planification urbaine de la 
ville de Toluca. Ses objectifs sont limités par deux facteurs : d'une 
part, le mandat d'un président municipal se déroule sur 3 années. Dans 
son cas, il en reste deux pour accomplir les travaux qu'il assigne à 
cette Direction. En outre, la ville de Toluca doit situer ses projets 
dans la prolongation des plans définis par le gouvernement de l'Etat. 
Cette relation de subordination freine l'essor pris par certains projets 
municipaux qui pourraient prendre de vitesse les réalisations de l'Etat. 
Ainsi risque-t-il d'en être du but principal : une réglementation juri-
dique en matière de planification urbaine (encore inexistante alors que 
le municipe approche 400'000 habitants :). Les plans directeurs exis-
tent, mais ne s'appuient sur aucune législation. Il est donc extrême-
ment difficile de prendre des décisions. Chaque individu ou groupe d'in-
térêt peut dénoncer l'arbitraire des intentions officielles et entrai-
ner l'affaire en justice. 
En principe, la définition globale du développement futur du municipe 
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est est chose faite. Approuvée par le conseil municipal, elle a été ensuite 
soumise à la discussion de la population. Amusante et originale forme 
de démocratie qui ménage ainsi les décisions des responsables politiques 
et les apparences de la participation populaire. La texture juridique 
qui soutiendrait légalement ce développement global du municipe de To-
luca devrait être accomplie à la fin 1983, prête à prendre place dans 
la révision de la Constitution fédérale dans son octroi de pouvoirs 
supplémentaires aux entités municipales. Cependant, il ne semble pas 
que le rythme de travail ait été identique au niveau du gouvernement de 
l'Etat. Bien que légalement le municipe soit, dès 1984, dans son droit 
de légiférer en matière de réglementation des sols, moralement il serait 
malvenu de précéder une législation fédérative. Et le gouvernement pour-
rait y opposer embûches discrètes et autres tracasseries. Ainsi donc, 
dans ce cas particulier, la bonne marche d'un service administratif mu-
nicipal voit son allure ralentie et son champ d'activité restreint par 
les échéances politiques rapprochées, par l'interférence idéologique, des 

nouveaux venus dans l'avancement des travaux, et par la dépendance im-
plicite face aux instances supérieures. 

Quel constat et quelles critiques dressent les forces d'opposition poli-
tique ? Afin d'y répondre, deux dirigeants nationaux des deux princi-
paux partis minoritaires ont été consultés. L'un et l'autre sont origi-
naires de l'Etat de México et ont été, en 1981, candidats au poste de 
gouverneur de l'Etat, G. Altamirano D. pour le compte du P.A.N., et le 
député fédéral Jardon, membre du parti communiste, défendant les cou-
leurs du PSUM. 

Voici comment apparaît, à leurs yeux, la situation actuelle qui prévaut 
dans cet Etat : 

Le P.A.N. 

L'Etat de México comprend de grands contrastes et de nombreux problèmes. 
Ils commencent dans la zone suburbaine voisine de la capitale fédérale 
où les rues sont souvent sans revêtement, où les services publics font 
défaut, où chaque individu doit se résoudre à de longs déplacements 
pour se rendre à son travail. 
Volonté politique ou manque de planification ? L'Etat souffre de deux 
maux, l'absence de perspectives à long terme parce que les fonctionnai-
res capables font défaut, et secondement une corruption qui sévit au 
sein des pouvoirs publics, dans les zones rurales que dominent les ca-
ciques, et aussi dans l'industrie. Les plans imaginés vont dans de 
fausses directions. A chaque transfert politique, les cadres adminis-
tratifs et leurs équipes sont remplacés. Cela entraîne un gaspillage 
financier sans résultat aucun, chacun voulant commencer quelque chose 
de nouveau. Un autre problème dont pâtit l'Etat de México est l'insécu-
rité due au corps policier. Malheur à qui tombe entre leurs mains. C'est 
un cas exemplaire de corruption, car c'est un secteur où l'argent peut 
se gagner à profusion. 
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Les Les réactions à la campagne du candidat du parti au poste de gouverneur 
ont été positives dans tous les secteurs de la population, paysans, ou-
vriers et classe moyenne. Cette dernière est la couche privilégiée par-
mi laquelle le parti a obtenu de bons résultats : trois députés au lé-
gislatif de l'Etat, deux dans la banlieue métropolitaine et un à Toluca, 
et quatre députés proportionnels à la Chambre fédérale. 
Les gens exigent un changement, et cela implique une modification des 
structures, remplacer les hommes ne suffit plus. Cependant, obtenir des 
suffrages est une chose. Encore faut-il que ces résultats soient recon-
nus. Ainsi s'explique que leurs succès soient si difficiles à obtenir. 
Il faut surveiller de très près le scrutin et son dépouillement. Dans 
l'Etat de México, ils ont été victimes de nombreuses fraudes. Mais main-
tenant que le mouvement a pris de l'ampleur dans le nord du pays, le 
parti est aujourd'hui beaucoup mieux organisé en vue des élections mu-
nicipales de 1984. La campagne débutera fin 1983 sur le thème du change-
ment. 

Au plan économique, le parti souhaite que l'Etat fédéral fasse office de 
coordinateur, mais qu'il ne dirige que les secteurs stratégiques pour la 
nation, pétrole, électricité, chemins de fer. Il n'y a aucune raison pour 
qu'il fabrique des motocyclettes.Pour l'industrie, le P.A.N. désire un 
salaire juste et rémunérateur pour l'ouvrier, ainsi qu'une cogestion à 
l'intérieur de l'entreprise à l'égard de certaines décisions. La batail-
le municipale demeure actuellement l'objectif primordial puisque le pou-
voir réel de cette entité de base est occulté par les gouvernements fé-
déral et de l'Etat. 

Le PSUM 

Un courant favorable à la gauche se fait sentir dans l'Etat de México. 
En 1981, pour le poste de gouverneur, le candidat obtenait 130'000 voix. 
Aux élections présidentielles de 1982, le représentant du PSUM récol-
tait 150'000 suffrages. Créé en 1979, le groupement des partis de gau-
che formant le PSUM comptait 132 membres dans l'Etat; ils sont mainte-
nant 3000, et on trouve deux députés à la Chambre législative de l'Etat 
(formée, il faut le préciser, de 26 députés majoritaires et 6 propor-
tionnels). 

Pour juger le gouvernement actuel, il faut remonter aux années 40 et au 
gouvernement d'Isidro Fabela.Celui-ci tenta et réussit partiellement à 
éliminer les nombreux caciques régionaux sur qui s'appuyait traditionel-
lement le P.R.I. Ce travail fut poursuivi par Alfredo del Mazo père. 
Ces deux personnages, ainsi que leurs successeurs, jusqu'à la venue de 
l'actuel gouverneur, faisaient partie du "groupe d'Atlacomulco", faction 
politique interne au parti officiel aux puissantes ramifications écono-
miques. Les caciques ruraux avaient perdu de leur influence, les poli-
ticiens s'appuyaient désormais sur l'industrie; plus que tout ces chan-
gements n'étaient qu'une modernisation d'un processus resté semblable 
à travers le temps. 

Quant au gouverneur actuel, ce fut un peu une surprise. On sait qui 
était le favori au poste de gouverneur. Mais ce ne fut pas lui qui fut 
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choisi. A. del Mazo junior, grand ami de celui qui allait devenir l'ac-
tuel président de la république, était imposé à la barbe de l'élite ré-
gionale; manière de leur rappeler qui détenait les rênes du pouvoir. Et 
ceci malgré que ces connaissances politiques étaient bien minces, li-
cence en administration, puis gérant et finalement directeur d'une ban-
que publique. 
En son temps, I. Fabela avait favorisé l'industrialisation de l'Etat de 
México en accordant aux industriels qui s'y établissaient une exemption 
fiscale durant 25 ans. De plus, il mettait à leur disposition des ter-
rains éjidaux à prix très bas. Les excellentes voies de communication 
et la proximité du plus grand marché national ont fait que la zone mé-
tropolitaine s'est développée rapidement et anarchiquement, sans jamais 
prévoir l'infrastructure indispensable, ni les logements ouvriers. Les 
gouvernements qui se sont succédés, doivent être perçus comme les gé-
rants des intérêts des industriels. Mis à part deux gouverneurs, et fort 
modestement, aucun dirigeant n'entreprit quoi que ce soit en faveur des 
majorités, en particulier quant au développement économique en milieu 
rural. Bien que représentant une rupture dans le jeu politique interne 
au P.R.I., A. del Mazo n'en poursuivit pas moins une attitude favorable 
aux grands industriels. 
Les zones rurales pourraient être développées par la diversification des 
cultures. Quant aux quelques régions irriguées, elles sont pour la plu-
part entre les mains des familles des principaux politiciens, dont les 
Del Mazo. L'étendue minime des parcelles pourrait être compensée par une 
organisation collective des ejidos. Il est faux de prétendre que le pay-
san soit individualiste. Dans l'Etat de México, des formes de travail 
communautaire existaient déjà avant la conquête espagnole. 

Voilà ce que dit l'opposition politique au sujet de l'Etat de México. Le 
PSUM et le P.A.N. récoltent la grande majorité de leurs suffrages dans 
la zone métropolitaine. La ville de Toluca reste difficile à conquérir. 
On dit que sa classe moyenne se distingue par une attitude libérale dans 
ses idées et conservatrice dans ses choix politiques. Par contre, la 
droite obtient de grands succès auprès des populations de la banlieue 
de la ville de Mexico, petite bourgeoisie en provenance de tout le pays. 

La réforme municipale devrait entraîner l'élection proportionnelle des 
membres des conseils municipaux. Il reste à observer quelle loi d'appli-
cation sera mise sur pied par l'Etat de México (actuellement, les con-
seils municipaux sont élus par le peuple suivant des listes partisanes 
au système majoritaire simple, à quoi s'ajoute la représentation dési-
gnée de l'opposition. Par exemple, le conseil municipal de Toluca se 
compose de 9 membres, dont deux appartiennent au P.A.N.). 
La réforme électorale promulguée par J. Lopez Portillo n'a pu provoquer 
de véritables bouleversements puisque c'est le gouvernement (et donc 
uniquement des membres du P.R.I.) qui supervise les élections et le dé-
pouillement des urnes. Ce qui lui laisse les mains libres pour toutes 
les malversations souhaitées, malgré les dénonciations répétées des or-
ganes de presse. 



-189- 189- 

Avant Avant de passer à l'analyse globale, une ultime prise de position, plus 
extérieure. Celle-ci émane d'un journaliste du plus important quotidien 
d'information mexicain, "Excelsior". Selon ce spécialiste de l'Etat de 
México, cette région ne vit pas une situation de violence politique. 
Pour expliquer le présent, il faut revenir aux années d'après-guerre, 
lorsqu'un gouverneur décida d'attirer les industriels en les dispensant 
d'imposition durant 15 ans. Ceci explique le développement de la zone 
métropolitaine. Ce qui n'avait pas été prévu, c'est que cette croissan-
ce industrielle allait provoquer une véritable explosion démographique. 
Les industriels ne s'étaient pas préoccupés d'acheter les terrains en-
vironnants, afin d'y loger leurs employés. 
La pléthore de services officiels chargés de la planification n'a pro-
voqué aucune amélioration sur le terrain. Les fonctionnaires ne s'ac-
quittent pas de leurs missions. Inutiles, ces bureaux ne servent qu'à 
propager la corruption. Inefficacité du système dont la seule activité 
est de soustraire des fonds du budget de l'Etat. La centralisation na-
tionale des finances des entités fédératives et sa redistribution sé-
lective s'opère au mépris des Etats industriels et prospères. 
L'opposition ne possède jamais les moyens financiers pour gérer effica-
cement un municipe. Les gouvernements des Etats, tous entre les mains 
du P.R.I., réduisent les contributions et suppriment certains services 
publics. En conséquence, la population se plaint et accuse les conseils 
concernés de mauvaise organisation. 

Dans l'Etat de México, il n'y a pas de grands changements dans les pro-
cédés utilisés au cours des dernières législatures. Hank Gonzalez (anté-
pénultième gouverneur) est un des hommes les plus riches du monde. Et 
son successeur, Cantu, un des personnages les plus puissants de l'Etat. 
Del Mazo, lui, a été placé là grâce à ses amitiés politiques au plus 
haut niveau. Tous ces individus ont leurs amis pour qui tout est permis 
et qui possèdent des propriétés de plusieurs milliers d'hectares. Lors-
qu'on possède le pouvoir financier et économique, on favorise ces mi-
lieux en contrepartie de leur appui politique. Le peuple ne compte pas. 
Lors des élections municipales de 1981, 800'000 suffrages en faveur de 
l'opposition ont été annulés. Fraude gigantesque qui a permis le triom-
phe absolu du P.R.I. (l'opposition a emporté 2 municipes sur 121). 
La réforme politique n'est qu'une tromperie. Un changement réel ne peut 
passer que par la suppression du système en vigueur. Or le P.R.I. le 
défendra, les armes à la main s'il le faut, tel un propriétaire sauve-
gardant son bien. 

Des partis d'opposition, seul le P.A.N. mérite le respect puisqu'il re-
présente l'unique formation refusant l'argent distribué par le gouver-
nement fédéral. Les autres partis ne s'y opposent pas. Or qui accepte 
l'argent,accepte également les conditons de cette dotation. 

Ces propos ne s'appliquent pas uniquement à l'Etat de México. Il est 
évident que les critiques se montrent plus acerbes dans une région for-
tement industrialisée où les effets de la crise économique atteignent 
une frange importante de la population active. Néanmoins, d'autres noms 
et d'autres faits ont marqué l'histoire des différents Etats constituant 
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le Mexique. Partout, les reproches mettent en cause l'emprise d'une bu-
reaucratie gouvernementale peu soucieuse d'accomplir dans la réalité ses 
projets et ses promesses. La structure du pouvoir est critiquée, et la 
force des dirigeants politiques ne relève pas essentiellement du dis-
cours idéologique. Celui-ci n'est que la façade voilant les relations 
complexes que tisse l'élite politique avec les groupes de pression de 
la société civile. 
Le discours et la pratique n'ont pas suffi. Frondes, contestation ouver-
te et désaffection électorale sont venues jeter le trouble sur les fon-
dements du système politique mexicain. 

LES REFORMES AU SYSTEME POLITIQUE 

Deux réformes récentes édictées par le gouvernement montrent les répon-
ses apportées par le pouvoir central pour remédier au désenchantement 
de la population face aux institutions publiques. 

La réforme politique 

Cette modification du système politique a pris place dans une ambiance 
d'euphorie. L'humeur était alors à l'optimisme, les gigantesques réser-
ves pétrolières laissaient penser que misère et pauvreté ne seraient 
que le souvenir de temps passés. A eux seuls, les revenus de la vente 
de carburant devaient supporter financièrement la modernisation de l'ap-
pareil de production. C'est dans cet environnement de grande espérance 
qu'intervint la réforme politique. Et elle s'explique par le désintérêt 
toujours plus évident de la population à l'égard des institutions poli-
tiques censées la représenter. A terme, cette indifférence pouvait 
s'avérer dangereuse pour un Etat dont la légitimité repose historique-
ment sur la représentation des aspirations populaires. 
Le risque pour le gouvernement et le parti dominant résidait dans la 
perte de contrôle possible de l'avenir politique, en cas de forte oppo-
sition. Il s'agissait donc d'intégrer les courants contestataires à 
l'intérieur d'un cadre préétabli, et non le laisser croître à l'exté-
rieur et lui donner ainsi les moyens de mettre en doute les limites du 
système politique. 
Le 30 décembre 1977, le Président Lopez Portillo proposait une nouvelle 
loi d'organisation politique et de procédure électorale (LOPP) qui mo-

difiait 17 articles constitutionnels (29). 
Avant cette réforme, la représentation législative nationale se carac-
térisait par un Sénat formé de deux représentants élus à la majorité 

(29) GOMEZ TAGLE Silvia in ALONSA Jorge, 1982. 
LOPEZ MORENO Javier, 1979. 
MARTINEZ NATERA Arturo, op.cit en 2. 
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dans chaque entité fédérative, et par une Chambre des Députés constituée 
initialement de 300 députés nommés également à la majorité simple dans 
300 districts électoraux. Ce système électoral voyait dans les faits 
une domination monolithique du P.R.I. Les députés d'opposition étaient 
en nombre extrêmement réduit; on verra par la suite pourquoi. 
L'élément novateur de cette réforme résidait dans la désignation de 100 
députés supplémentaires élus au système proportionnel. Ces représen-
tants seraient désignés à l'intérieur de régions formées de plusieurs 
districts électoraux, les sièges se répartissant entre tous les partis 
autorisés à participer pour autant qu'ils n'aient pas obtenu deux tiers 
des sièges de la désignation majoritaire, manière de réserver ces 100 
places aux députés d'opposition. 
Aux premières élections nationales suivant la réforme électorale où par-
ticipent 9 partis politiques, le P.R.I., avec 68,5% des suffrages, obte-
nait 296 des 300 sièges majoritaires. Le P.A.N. (parti d'action nationa-
le, droite traditionnaliste) enlevait les 4 sièges restants. Ce même 
parti emporta 39 des 100 sièges réservés à l'opposition, le parti com-
muniste mexicain en obtint 18, le parti authentique de la révolution 
mexicaine (scission née du P.R.I.) 12, le parti populaire socialiste 
(mouvement historiquement opposé au P.R.I., puis progressivement réin-
troduit dans sa mouvance) 11, le parti socialiste des travailleurs (de 
tendance trotskiste) 10, et le parti démocratique mexicain (parti de 
droite, nationaliste, dont l'origine remonte au mouvement catholique 
sinarquiste de 1929) 10 (30). 
Sans le contexte historique qui la précéde, cette réforme politique de-
meure sans relief. 
Pour revenir à la création du parti révolutionnaire en 1929, il faut 
une fois encore souligner que son objectif primordial était la forma-
tion d'une coalition nationale qui engloberait tous les secteurs so-
ciaux. Les buts de ce parti restent identiques, près de 50 ans après sa 
fondation. Dans un article, S. Gomez transcrit la définition que le 
P.R.I. se donnait de lui-même en 1976 : "Une organisation politique de 
Mexicains engagés à développer la démocratie par la voie du nationalis-
me révolutionnaire ... La démocratie sociale est une société sans lati-
fundios, sans monopoles industriels, financiers, commerciaux ou du sec-
teur public (sauf ceux créés dans l'intérêt de la nation et confinés à 
la direction de l'Etat), sans milieux privilégiés, ni accapareurs de la 
richesse nationale ... L'Etat national révolutionnaire existe afin qu' 
aucune des classes sociales ne puisse opprimer les autres, ni se super-
poser à la nation" (31). 
La participation politique était et reste donc inscrite à l'intérieur 
du seul mouvement historiquement légitime. Le parti ne souhaitait pas 
voir naltre à nouveau les tensions régionales et corporatives que sa 
création voulait supprimer. L'expression politique extérieure à ses 

RODRIGUEZ ARAUJO Octavio, 1982. 
GOMEZ TAGLE Silvia, op.cit. en 29. 
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rangs rangs allait être constamment contrôlée et étouffée par la mise en place 
de procédures législatives complexes et défavorisant toute organisation 
politique minoritaire. 
En 1946, les seuls partis reconnus étaient ceux dont le registre prou-
vait pour le moins 30'000 membres répartis dans deux tiers des entités 
fédératives. Impossibilité par conséquent à quelque mouvement régiona-
liste d'être politiquement considéré. 
En 1951, le renforcement de ces dispositions permettait l'annulation du 
parti communiste, seule force d'opposition alors autorisée à prendre 
part au processus électoral, avec le P.A.N. Afin d'assouplir une régle-
mentation qui faisait déborder les conflits sociaux hors du cadre préa-
lablement établi, les autorités gouvernementales décidaient en 1963, 
l'introduction de "députés de parti" (entre parenthèses d'opposition), 
dont le nombre maximal serait de 20 par mouvement autorisé. 
Toujours dans le même sens ambigu d'ouverture, l'âge requis pour l'éli-
gibilité était abaissé en 1973, ramené à 21 ans pour les députés et 30 
pour les sénateurs. 
En 1973 toujours, le nombre exigé de membres affiliés à un parti récla-
mant sa reconnaissance officielle, alors de 75'000, était ramené à 
65'000. Hormis le P.R.I., trois groupements étaient représentés à la 
Chambre des Députés : le P.A.N., le PARM. et  le P.P.S. 

Cette démocratisation sur le pointe des pieds n'a pu empêcher que les 
années 60 et 70 soient marquées par une recrudescence de mouvements con-
testataires : étudiants (dont la rébellion sera anéantie dans un bain de 
sang en octobre 1968), paysans, organisations populaires de quartiers, 
syndicats indépendants, jusqu'à l'apparition de la guérilla rurale. Ces 
signes étaient loin d'être l'unique avertissement afin que le pouvoir 
prenne garde. Tant de prudence dans ses formes cache difficilement la 
volonté implicite de l'élite politique traditionnelle de bien vouloir 
partager la participation au jeu politique tout en souhaitant conserver 
en exclusivité ses acquis. Et la population n'était pas dupe, parallè-
lement au foisonnement d'expressions politiques indépendantes, l'absten-
tionnisme aux scrutins électoraux augmentait continuellement. 

La réforme de 1977 a été introduite sans remettre en question les bases 
du système politique. Son objectif était d'offir un plus grand pluralis-
me dans l'expression politique qui ne menacerait pas l'hégémonie du 
parti présidentiel. Quoique l'étendue de cette nouvelle représentation 
politique soit critiquable, bien mince en comparaison de certaines lé-
gislations étrangères et fort éloignée des préceptes démocratiques dont 
la Constitution mexicaine se réclame, il n'en reste pas moins qu'elle a 
effectivement stimulé la vie politique nationale. 

Au cours des années 1982 et 83, plusieurs élections ont démontré que la 
crise économique actuelle favorise le renforcement des partis d'opposi-
tion. Le parti d'action nationale, plus particulièrement, s'est emparé 
de plusieurs cités importantes, San Luis Potosi, Durango, Chihuahua, 
Ciudad Juarez, et a accentué le nombre de ses députés locaux dans plu-
sieurs Etats. La récente association de partis de gauche (parti socia-
liste unifié du Mexique, PSUM) récolte plus difficilement les fruits 
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du du mécontentement social. Sa phraséologie révolutionnaire peut facile-
ment être confondue avec les idéaux officiels. En contrepartie, le 
P.A.N. s'appuie sur une classe moyenne déçue dans ses espérances et fon-
de son discours sur une tradition héritée du catholicisme à l'impact 
certain auprès d'une part importante d'une population fortement reli-
gieuse. 

Avec évidence, cette situation politique met en lumière les contradic-
tions d'un pouvoir centralisateur qui tente de promouvoir une décrispa-
tion des règles politiques. De nombreux conflits surgissent entre les 
nouvelles autorités locales, représentants de partis d'opposition, tou-
jours sous la tutelle juridique et financière du gouvernement fédéral 
et des dirigeants de chaque Etat. 

La réforme municipale 

La réforme municipale décrétée par l'actuel président de la république 
peu après sa venue au pouvoir, et qui devrait être entrée en vigueur 
dès 1984, apparaît telle une délicate mission entre la volonté implicite 
de domination du jeu politique et la nécessaire restructuration des rap-
ports Etat-société. 

Juger la consistance d'un changement dont les effets pratiques restent 
encore inconnus, est prématuré. On peut néanmoins décrire le but pour-
suivi qui se profile dans une direction proche de celle vue précédem-
ment. 

Un très bref retour à l'histoire s'impose là également. En effet, le 
"municipio libre" est un des piliers centraux de la constitution poli-
tique de 1917 (32). Inscrit dans l'article 115 de ce texte fondateur, 
le municipe se révèle être l'institution originelle. Véritable école po-
litique du citoyen à travers sa participation civique, fondement de la 
démocratie. Souverain sur son territoire et autonome dans l'administra-
tion de ses biens, ce municipe mythique est brutalement contredit dans 
la réalité. 

Cette liberté et cette indépendance sont restées lettres mortes, cir-
conscrites au texte. La réforme annoncée vise à lui donner corps réel. 
Jusqu'à ce jour, la compétence municipale en matière de réglementation 
interne est soumise au consentement du congrès de l'Etat (législatif). 
Responsable du cadastre, le municipe doit malgré tout placer ses projets 
à l'intérieur des plans de développement urbain décidés par les instan-
ces fédérales et reprises par les autorités de l'Etat qui désignent les 
responsables chargés d'en superviser l'application. 
Contrôle électoral également, les résultats de chaque scrutin local sont 
avalisés par un collège électoral désigné dans chaque Etat. 

Et finalement, dépendance financière complète. Là se situe le noeud du 
problème. Les revenus municipaux, déterminés par une législation propre 

(32) PEREZ Prado in Demografia y Economia, vol. XVm no 3, 1981. 
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chaque chaque Etat, ne suffisent pas au fonctionnement normal d'une adminis-
tration. Les revenus fiscaux sont généralement consacrés au maintien de 
l'administration (en moyenne 60% de la totalité des 2377 budgets munici-
paux, et moins de 25% consacrés aux travaux publics). De 1940 à 1970, la 
répartition proportionnelle des revenus publics (divisés entre le niveau 
fédéral, les Etats fédératifs et les municipes) est demeurée stable quant 

à la part des Etats, ceux-ci générant près de 20% des revenus, la part 
fédérale allant, elle, en augmentant, et celle des municipes se rédui-
sant de 5,3 à 1,5%. 
On comprend facilement dans ces conditions l'indépendance politique très 
relative des pouvoirs locaux qui, pour chaque dépense, doivent s'en ré-
férer aux instances supérieures. Et les moyens de pression dont jouis-
sent le pouvoir fédéral et les gouvernements d'Etat apparaissent ainsi 
de manière flagrante. Rien ne peut mieux prouver cette situation de dé-
pendance que le différend qui a entraîné cette année 1983 le président 
municipal de la ville de San Luis Potosi, membre du P.A.N., à porter 
plainte devant la justice fédérale contre le gouverneur de l'Etat du mê-
me nom qui, aux dires du plaignant, se refusait à accorder à cette ca-
pitale régionale le budget que requérait son bon fonctionnement. Sur le 
mode de l'anecdote, un chercheur de Chihuahua, ville passée très derniè-
rement aux mains de l'opposition, m'expliquait que les nouvelles autori-
tés avaient su pallier ces contraintes supérieures discrètes mais effi-
caces. Comment ? Simplement en exigeant des forces de l'ordre qu'elles 
cessent de marchander les amendes au profit de leurs réserves personel-
les et que cet argent soit versé aux caisses publiques. En riant, ce-
lui-ci affirmait que la ville était plus riche que jamais 

Il semblerait donc qu'une nouvelle répartition des pouvoirs ait été dé-
cidée au niveau présidentiel. Reste à savoir si, dans son application, 
cette réforme constitutionnelle accordera aux localités les moyens fi-
nanciers leur permettant d'assurer une relative liberté de décision. 
On peut estimer que l'Etat fédéral, par ce biais, souhaite favoriser une 
gestion plus rationnelle de ces entités municipales, ainsi qu'une parti-
cipation civique de la population dans un cadre adéquat. La tentative, 
si elle aboutit, risque de provoquer de sérieux bouleversements. Et il 
n'est pas exclu qu'elle s'achoppe à des structures de domination locale 
qui pourrait profiter de cet élargissement du champ d'action politique 
pour étendre un pouvoir ancré dans la sphère économique 

LES QUESTIONS A L'ETAT, LA QUESTION DE L'ETAT 

La légitimation du système politique mexicain prend ses racines dans 
l'histoire. Le P.R.I. se considère comme l'héritier unique de la révolu-
tion qui consacra la république mexicaine. Ce demi-siècle d'histoire po-
litique représente aux yeux des dirigeants gouvernementaux une conquête 
de la modernité qui doit leur être attribuée. Fondateurs, puis héritiers, 
et finalement créateurs, les membres de l'élite politique se décernent 
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toutes toutes les qualités indispensables à la poursuite de la gestion natio-
nale. L'autocritique, lorsqu'elle est pratiquée, s'interroge sur les 
manières de gouverner, et non pas sur les structures du système poli-
tique. 

Il y a, dans cette conception, une tendance à la "naturalisation" du 
pouvoir politique. Les monarchies européennes se déclaraient d'essence 
divine. Le parti au pouvoir au Mexique justifie le système politique 
qu'il a édifié par sa propre existence à travers le temps. Ce qui a per-
duré si longtemps,ne peut que subsister encore. Il y a assimilation d'un 
phénomène social aux lois qui dirigent le monde biologique : tout être 
naturel croit et se métamorphose; ainsi devrait-il en être du système 
de gouvernement mis en place par le P.R.I. Ses transformations internes 
sont admises, voire favorisées, mais le cadre demeure, lui, inamovible 
et n'admet pas la remise en question. 

Les critiques partisanes, d'idéologies diamétralement opposées, se re-
joignent dans la description du système politique en place : ineffica-
cité, corruption et clientélisme, bureaucratisme. La structure élitiste 
et autoritaire de distribution du pouvoir politique tend à la domination 
de la société civile. Les malversations que les dirigeants font subir aux 
règles politiques, ne sont que des manoeuvres qui visent à préserver leur 
position privilégiée. Un changement radical exigerait l'abolition des 
fondements du système. 

"Changement", là aussi c'est le ton qui domine dans les rangs de l'oppo-
sition politique. Ambition qui ne peut être que difficilement crédible 
pour la majorité de la population puisqu'elle vit sous un régime qui, se 
réclame, lui également, du changement continuel. Ambivalence flagrante 

aussi de ces partis d'opposition qui participent à la vie politique à 
l'intérieur de règles dont ils contestent le bien-fondé tout en l'accep-
tant dans la pratique. 

Où les partis minoritaires diffèrent, c'est dans les finalités qu'ils 
assignent au gouvernement. Du côté de la droite (P.A.N.), l'accent est 
mis sur la rationalité de l'exécution administrative. L'attitude des 
entrepreneurs privés n'est nullement critiquée. Le mode de fonctionne-
ment des entreprises industrielles, tel que ce parti l'esquisse, quoi-
qu'il paraisse favorable à la classe ouvrière par la cogestion suggérée 
(et il l'est peut-être en dernière instance), est en retrait par rap-
port au pouvoir d'intervention dont jouissent les syndicats (ce qui 
concrètement ne signifie pas les masses ouvrières, elles aussi enrôlées 
dans un vaste organisme syndical bureaucratique et hiérarchisé). La coa-
lition des groupements de gauche (PSUM) ne se contente pas d'une plus 
grande efficacité des pouvoirs publics. Elle réclame de profondes trans-
formations structurelles. Au contraire d'un Etat coordinateur, tel que 
le préconise le P.A.N., la gauche voit dans l'Etat le moteur central du 
développement économique et social. Non seulement partisane de la natio-
nalisation de la banque privée, elle préconise que d'autres secteurs 
économiques suivent une évolution semblable, entre autres les indus-
tries pharmaceutiques et alimentaires. L'agriculture serait elle aussi 
réorganisée et les effets néfastes de la parcellisation des terres se-
raient annulés par son organisation collectiviste. 
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L'observateur extérieur, dans ce cas le journaliste, émet de sérieuses 
réserves quant aux moyens mis en action pour atteindre ces buts : pra-
tiquement par la participation au sein d'un système politique dénigré, 
idéalement par la nécessité de sa suppression afin de créer une société 
plus égalitaire. Ces partis ne seraient-ils pas les acteurs d'un théâ-
tre dont ils ignoreraient la scénographie. Et dans son pessimisme tran-
quille, le journaliste évoque, au même titre que certains paysans cô-
toyés, cette fracture entre l'ensemble d'une population frappée dure-
ment par la crise économique et un milieu politique incapable de répon-
dre à ce défit impossible; réapparaît l'éventualité d'une révolution 
sociale. Souvenir ineffacable des tumultes violents d'où naquit la ré-

publique mexicaine, en ce début de siècle. 

Le Mexique contemporain est un exemple excellent pour juger le niveau 
d'intervention du pouvoir d'Etat dans une nation périphérique. Forte-
ment hiérarchisé, structuré autour d'un parti dominant la vie politi-
que depuis près de 50 ans, l'Etat a su trouver les moyens d'accroître 

son influence tout en assurant "la paix sociale". 
Condition primordiale, la croissance économique. A partir de cela, s'est 
opéré un partage des rôles entre participants prenant part au développe-
ment national. Division favorisant l'emprise de l'Etat sans que sa posi-

tion ne soit franchement contestée : 

participation majoritaire du secteur public dans des activités écono-

miques stratégiques; 

politique de tolérance, parfois d'appui, à l'égard des milieux écono-

miques privés d'origines étrangère et nationale; 

privilèges accordés aux couches socio-économiques supérieures et aux 

populations urbaines; 

mais politique de subvention des produits de grande consommation popu-
laire (tortillas, oeufs, lait, riz, et autres) et des services publics 

(eau, électricité, transports en commun, etc..). 

Cette redistribution sélective des gains accumulés ne s'est donc pas 
opérée totalement, à l'exclusion des milieux populaires qui ont égale-
ment pu ressentir les répercussions favorables de la croissance écono-
mique. Ce qui n'a pas empêché que le fossé séparant les diverses stra-
tes de la société se soit élargi. Ce mode de développement a été rendu 
possible par les bénéfices économiques obtenus au cours de ces décen-
nies. La force de l'Etat fut d'y appliquer une idéologie populiste et 
nationaliste dans laquelle les valeurs communautaires et historiques va-
lorisaient symboliquement le peuple dans son ensemble. Et cela bien que, 
pour une grande majorité,la position économique ne faisait que se dégra-
der face aux espérances illimitées nées de la croissance. 
Actuellement la récession remet en question ce modèle de développement 

et le système politique qui en est responsable. 
L'influence de la structuration politique propre au Mexique moderne 
apparaît très nettement dans l'évolution démographique et le caractère 
des déplacements migratoires. Sans annuler les variables d'ordre écono- 
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mique fréquemment impliquées en ce domaine, le système politique inter-
vient également avec force, ne serait-ce que par les amples mutations 
qui marquent chaque passation politique et se répercutent dans les op-
tions gouvernementales de développement et le personnel politique et 
administratif devant les accomplir. 

Cette absence de préoccupation envers la structure et le fonctionnement 
de l'Etat est perceptible non seulement au Mexique, mais également dans 
la plupart des pays du tiers-monde. Une des raisons essentielles de cette 
négligence serait due, comme le signale F.H. Cardoso, à une conception 
largement partagée parmi les observateurs pour qui la primauté revient 
aux transformations du secteur économique des pays périphériques (33). 
Cet accent porté avec insistance sur l'industrialisation accompagnait 
implicitement le souhait d'une démocratisation des règles politiques, 
entendu que ces dernières étaient totalement dépendantes du décollage 
économique et de ses effets positifs sur le niveau des revenus de la po-
pulation. Et que, dans le sens inverse, une structure politique autori-
taire empêcherait toute tentative de développement économique global. 
Tout ceci pour expliquer l'attention soutenue de la part des spécialis-
tes envers ces pays en voie d'industrialisation, mais une perspective 
tronquée, fixée presque exclusivement sur l'évolution des économies na-
tionales. Les temps ont changé. Un des premiers à s'insurger contre cet 
économisme régnant a été Mercier-Vegas (34). Avec raison, il a reproché 
à de nombreux observateurs de l'Amérique latine de ne pas vouloir garder 
les yeux ouverts sur la réalité qui s'offrait à eux, et d'y préférer la 
juxtaposition d'analyses nées de l'évolution du monde occidental. Ainsi, 
très fréquemment, l'Etat promoteur de la modernisation industrielle et 
souvent destructeur des formes paysannes traditionnelles de production 
était valorisé en tant que participant à l'adaptation de ces sociétés 
au moule occidental, et par là à sa sublimation par les étapes classi-
ques menant au socialisme. On mettait en avant l'aspect novateur de 
l'Etat, sans en discuter les finalités, et l'on taisait la dimension 
autoritaire et centralisatrice. Aujourd'hui, la question de l'Etat et de 
ses actions réapparaît de pleine actualité. Deux causes peuvent être ci-
tées comme étant à la base de ce revirement de considérations. En pre-
mier lieu, cette industrialisation d'espaces nationaux autrefois essen-
tiellement voués aux activités rurales et à l' exportation de matières 
premières ne s'est pas effectuée hors de tout contexte international. Au 
contraire, elle a correspondu, et continue d'ailleurs à prendre place au 
sein d'une phase de transformation dans l'étendue du capitalisme occiden-
tal et de son implantation sélective dans de nouvelles régions du monde, 
profitant ainsi de charges salariales nettement inférieures et de légis-
lations favorables à sa venue. Ces industries, dites de substitution aux 
importations, ont certainement contribué à augmenter les places de tra-
vail dans le secteur secondaire. Mais l'exemple du Mexique et de la ma- 

CARDOSO Fernando Henrique in GREEN Rosario, 1982. 
MERCIER VEGA Louis, 1978. 
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jorité des nations latino-américaines est là pour prouver que ce déve-
loppement, presque uniquement le fait de filiales d'entreprises étran-
gères, n'a fait qu'accroître le dépendance extérieure de ces pays et ne 

correspond pas à une stratégie profitant à l'ensemble de la population. 
Cette accentuation de la présence étrangère nous amène à la seconde re-
marque. Cette conception du développement s'est échaffaudée sur l'idée de 
la nation comme entité indistincte, sans que ne soient précisés ni les 
différenciations de classes, ni le possible antagonisme entre l'appareil 

d'Etat et la société civile. Profitable à la nation, la croissance éco-

nomique se répercuterait sur toute la population. Or, comme il a été dit 
précédemment, le Mexique nie cette fausse évidence, puisqu'une croissance 
effective de plus 40 ans n'a pas empêché que le partage entre les couches 
de la société devienne plus inégal. Alors qu'on pensait le plus souvent 
que croissance économique et démocratisation politique étaient indisso-
ciables, l'histoire récente est venue contester ce déterminisme. Nombreu-
ses sont les nations en voie d'industrialisation qui ont progressé éco-
nomiquement sans que cela n'influe automatiquement sur les libertés. Ainsi 
donc un Etat fort, centralisé, autoritaire, voire dictatorial, n'est pas 
obligatoirement une contrainte à la croissance du produit national brut. 
Cette vision optimiste était caduque; il fallait repenser le problème et 
s'intéresser de plus près au fonctionnement et à l'idéologie de cet Etat 
périphérique qui ne reproduisait pas, tel qu'on l'eût imaginé, l'évolu-

tion historique des nations occidentales industrialisées. Voilà quant à 

la seconde raison qui explique ce regain d'intérêt pour le politique. 
Dans son ouvrage sur l'Amérique latine, A. Touraine évoque la fonction 
centrale qu'occupe l'Etat dans la conception et la direction du dévelop-
pement national (35). Ce poids serait encore accentué par la faiblesse 
de la classe dirigeante.Selon lui, l'agent principal de la transforma-
tion économique ne se trouve cependant pas ni au sein de la bourgeoisie 
nationale, ni n'est représentée par l'Etat, mais s'identifie à la bour-
geoisie étrangère. J'ajouterai pour ma part que l'Etat assure les con-
ditions socio-politiques permettant cette forme de développement dépen-
dant dont il retire, en tant qu'élite bureaucratique, sa part de profit. 
Malgré ses particularités, le Mexique s'insère assez aisément dans cette 

problématique. 
Les pouvoirs politiques dirigent une partie importante du secteur écono-
mique et encouragent toutefois l'installation d'entreprises étrangères. 
Etouffée entre les deux, l'économie privée mexicaine ne peut occuper 
qu'un espace limité, obligée de s'allier à l'un des deux autres parte-
naires, et sans grands moyens pour étendre son influence politique. A 

ce niveau, il est intéressant d'apprendre, à la suite des recherches 

comparatives faites P.H. Smith, que politiciens et entrepreneurs privés, 
quoique faisant tous partie de la strate la plus haute de la société, ne 
se confondent que rarement et se différencient tant par leurs origines 
familiales que par les carrières suivies et les professions exercées (36). 

TOURAINE Alain, 1976. 
SMITH Peter H. in REYNA José Luis and WEINERT Richard S., 1977. 
SMITH Peter, 1981. 
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Plus Plus d'un auteur ont tenté de cerner au plus près cet Etat périphérique. 
Les termes utilisés par M. Ikonicoff condensent parfaitement la situa-
tion présente : un Etat autoritaire, doté d'un pouvoir autocratique et 
d'un système de décisions extrêmement centralisé et hiérarchisé, qui 
écrase la société civile ou l'empêche de se constituer (37). 
Cette définition, par trop générale, évoque presque immanquablement les 
gouvernements dictatoriaux. Or tous ne peuvent être réduits à ce modèle; 
et dans l'Amérique latine contemporaine, le Mexique en est l'exemple le 
plus frappant; aucun renversement de régime gouvernemental par l'usage 
de la force, aucune intervention directe de la hiérarchie militaire 
dans les prises de décision politique. C'est d'une forme plus subtile 
de contrôle de la société qu'il s'agit. La domination politique et éco-
nomique de l'Etat autoritaire s'accompagne d'un discours populiste. Le 
nationalisme mexicain peut être cité comme appartenant à cette catégo-
rie. Parlant de la non-démocratie en Amérique latine, L. Martins emploie 
des mots qui recouvrent avec justesse la justification idéologique que le 
pouvoir politique diffuse au sein de la population mexicaine. "Les pro-
blèmes de la société sont subordonnés à la mobilisation de la nation 
"toute entière" pour accomplir les taches de développement. La question 
de l'organisation politique, et donc de la démocratie, tend à être éva-
cuée au bénéfice de la rupture des liens de dépendance internationale 
(38). Que l'on applique ce schème à la situation nationale mexicaine, 
qu'obtient-on ? J'ai déjà présenté le système de pouvoir marqué par son 
présidentialisme centralisateur et la représentation parlementaire do-
minée par le P.R.I., ceci malgré les réformes introduites. Cette struc-
ture politique évidemment peu démocratique explique idéologiquement son 
caractère populaire par ses origines révolutionnaires. Elle omet de met-
tre en pratique les règles établies lors de la Constitution de la Répu-
lique, mais les conserve en tant qu'identification morale. 
Au plan intérieur, les gouvernements fédéraux qui se succèdent, insis-
tent sur les signes reconnus de la croissance économique et dissipent 
toute éventuelle relation avec l'accentuation des inégalités sociales et 
les marques persistantes de la pauvreté parmi la population. Au plan ex-
térieur, le Mexique s'élève au rang de leader entre les nations du tiers-
monde et propose ses bons services pour la résolution des conflits centro-
américains. Et dans un même temps, le développement économique se fonde 
sur la reproduction du modèle en vigueur dans les pays occidentaux, avec 
l'appui financier de ces derniers. Ce progrès réducteur, imaginaire dans 
sa dimension politique, inégal dans sa formulation économique, n'est donc 
pas uniquement le fruit de l'histoire mexicaine, et, sous des apparences 
distinctes, s'impose dans plusieurs nations d'Amérique latine qui allient 
développement capitaliste et Etats autoritaires et bureaucratiques. En se 
limitant au cas mexicain, il faut bien constater que le suspense se pour-
suit. Si mon analyse se confirme sous la forme d'une équation à trois va- 

IKONICOFF Moises in revue Tiers-Monde, tome XXIV, no 93, 1983. 
MARTINS Luciano in revue Esprit, no 82, 1983. 
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riables regroupant l'autoritarisme politique, la stabilité sociale, et 
la croissance économique; la disparition de cette dernière composante 
devrait sans nul doute déséquilibrer cette fragile construction, et per-
mettre d'affirmer que le pays est à l'aube de profonds changements. Ac-
tuellement, il n'est pas possible de parler d'instabilité sociale. Cer-
tes, il y a mécontentement de la population, mais cette insatisfaction 
est restée passive. Seule son expression politique pourrait être discer-
née par une plus large participation aux récentes élections et l'augmen-
tation des suffrages recueillis par les partis d'opposition reconnus. Au 
niveau politique, les rumeurs persistent à estimer possible une trans-
formation en profondeur du P.R.I. Cette opération que dirigerait l'actuel 
président de la république permettrait certes de poursuivre dans la voie 
de rénovation qu'il a assignée à son gouvernement. Toutefois, lors du 
dernier congrès annuel du parti présidentiel, cette hypothèse ne trans-
paraissait pas dans les commentaires de la presse (39). 
On en est là dans cette actualité politique mexicaine, avec le paiement 
d'une dette extérieure de près de 90 millards de dollars reportés aux 
années futures, une fois le secteur économique et la gestion publique ré-
organisés suivant les conseils du Fonds monétaire international. 

(39) MEISLIN Richard J. in New York Times, 27 aolit 1984. 
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DU DU PARTICULIER AU GENERAL 

L'étude migratoire débutait avec pour intention une approche multiple 
du phénomène afin d'éclairer la complexité qui caractérise le fait mi-
gratoire et les différents niveaux d'analyse indispensables à son appré-
hension. 

Il ne faut pas craindre d'avouer que ces niveaux analytiques distincts 
ne s'ajustent pas toujours facilement l'un à l'autre, et peuvent parfois 
donner l'impression d'être des "discours isolés", alors qu'on les vou-
drait "éléments explicatifs d'une globalité". 
Qui dit niveau d'analyse sous-entend technique de perception, métholodo-
logie. Et cette apparente absence de liaison entre les "faits migratoi-
res" observés peut être encore accentuée par l'utilisation de techniques 
fort dissemblables. Le centre de cette possible divergence s'identifie 
facilement à la distance méthodologique qui sépare les "recherches mi-
gratoires descriptives" des "travaux migratoires centrés sur la causa-
lité et les motivations". Arbitraire de cette séparation abrupte entre 
deux modes d'appréhension qui ne s'ignorent pourtant pas totalement. 
Les études descriptives débouchent immanquablement sur une série de fac-
teurs expliquant le sens des déplacements migratoires. A ce titre, elles 
participent à la mise en valeur de variables de causalité. Quant aux tra-
vaux empiriques tendant à prendre en compte la subjectivité explicative 
des migrants, ils ne peuvent s'engager sans connaître les apports des 
recherches statistiques et quantitatives. Cette union entre deux percep-
tions très éloignées semble plus relever du mariage de raison scientifi-
que que d'une liaison par affinité analytique. Et chacun, dans sa pers-
pective, peut reprocher à l'autre qui sa simplification dans la compré-
hension du phénomène, qui son manque de rigueur et de vérification sta-
tistique de l'information. 

Une étude centrée sur une recherche de terrain, dans un quartier subur-
bain habité dans sa totalité d'immigrants d'origine rurale, ne peut pré-
tendre aborder ainsi l'ensemble des mouvements migratoires internes au 
territoire national. Cependant, la description de ces déplacements hu-
mains a permis de souligner l'intérêt sur lequel repose l'étude migra-
toire d'une ville telle que Toluca : 

capitale de l'entité fédérative à la croissance démographique la plus 
forte de toutes les régions mexicaines; 

cité de taille moyenne (approchant 400'000 habitants) au développement 
industriel et urbain accéléré depuis une vingtaine d'années; 

proximité (environ 60 kilomètres) de la plus fantastique zone métropo-
litaine du Mexique que représentent, avec près de 17 millions d'habi-
tants, la ville de Mexico et sa banlieue; 

très vieille place marchande qui continue d'exercer une fonction de 
centre commercial et d'échange vis-à-vis d'une vaste région rurale 
d'agriculture traditionnelle. 
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Les Les principales études migratoires utilisées en début de texte s'insé-
reraient aisément dans ce que l'on nommerait le "courant statistique 
descriptif". Elles sont l'oeuvre avant tout de démographes qui fondent 
une grande partie de leurs investigations à partir des recensements de 
population que le gouvernement fédéral entreprend chaque nouvelle dé-
cennie. A cela, il faut ajouter un certain nombre d'enquêtes massives 
dont les intentions primordiales sont de déterminer les directions des 
flux migratoires, et définir les zones d'attraction et d'expulsion dé-
mographiques qui seront par la suite disposées conjointement à la compo-
sition socio-économique de ces différentes régions. 
Plusieurs tendances repérables valent la peine d'être mentionnées : 
Les courants migratoires se dirigent en tout premier lieu vers la ville 
de Mexico. A cette destination hautement privilégiée, se joignent quel-
ques autres métropoles industrielles que sont les villes et régions de 
Guadalajara, Monterrey, et plus récemment les villes localisées le long 
de la frontière avec les Etats-Unis. 

La provenance des migrants a évolué au cours des années suivant deux 
critères. Provenant des régions avoisinant les centres urbains, et sou-
vent originaires de petites cités provinciales, les migrants sont de plus 
en plus fréquemment des ruraux dont les provenances géographiques se 
sont diversifiées et éloignées des lieux de destination urbaine. Cette 
évolution accorde ainsi une place toujours plus déterminante aux migra-
tions rurales-urbaines; les déplacements entre cités n'occupent qu'un 
rôle très modeste. 
A leur niveau très global, ces recherches mettent en évidence deux fac-
teurs caractérisant les courants migratoires : 

l'économie paysanne traditionnelle représente le secteur économique d'où 
proviennent majoritairement les migrants; 
l'industrialisation caractérise en priorité les centres urbains comme 
lieux de destination, ceci bien qu'une part importante de ces nouveaux 
arrivants intègre le secteur des services urbains. 
Malgré un apport indiscutable quant aux fondements, à la composition et 
à la direction prise par les mouvements migratoires, ces études se res-
sentent malgré tout de faiblesses dues aux sources utilisées, aux tech-
niques appliquées et aux présupposés théoriques qui les soutiennent. 
La préférence accordée aux statistiques démographiques ne fait que répé-
ter les imprécisions qui malheureusement affaiblissent l'emploi de cette 
méthode. Les recensements de population sont effectués tous les 10 ans.Cet-
te unité de temps est impressionnante lorsque l'on sait, à titre d'exem-
ple, que la population de l'Etat de México a doublé de 1970 à 1980. 
D'autre part, les données n'enregistrent que les migrations définiti-
ves; tout déplacement temporaire prenant place durant cette décennie 
est ignoré. La définition du transfert migratoire s'opère à partir du 
passage des frontières qui séparent les entités fédératives. On sait, 
au vu de l'origine géographique des habitants de la colonie Seminario, 
que de nombreux mouvements migratoires prennent la forme de déplacements 
intrarégionaux. Ce niveau d'observation parait grandement lacunaire lors-
qu'il ignore de fait ces mouvances internes à chaque Etat et les transfor- 
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mations régionales qu'elles peuvent signifier. Autre retenue, l'utili-
sation des soldes migratoires apparaît trompeuse puisque des échanges 
entre l'immigration et l'émigration surgira parfois une fallacieuse sta-
bilité démographique qui ne concerne nullement la réalité sociologique 
qui la compose. 
Voici pour les statistiques démographiques gouvernementales, source de 
loin privilégiée dans les recherches migratoires mexicaines. Encore 
faut-il préciser que les analyses qui découlent de ces informations sont 
marquées de ce qu'il faudrait nommer comme étant "leur posture économis-
te". La recherche des facteurs de causalité se dirige presque unilaté-
ralement vers l'observation des secteurs économiques concernés : l'agri-
culture (mode de production paysan face à l'expansionnisme capitaliste 
et technologique) et l'industrialisation (qui propulse l'accroissement 
urbain et le grossissement du secteur tertiaire). Ces variables sont 
indispensables si l'on veut tenter de comprendre les lignes de force qui 
déterminent les flux migratoires. Leur reconnaître une importance indé-
niable n'implique pas qu'elles soient les seuls éléments explicatifs. 
Cela définirait les migrants comme des individus insérés dans des situa-
tions contraignantes sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir d'influence. 
Or il est possible de prétendre, plus fermement encore que dans l'intro-
duction à cette recherche, que les migrations sont socialement et cultu-
rellement sélectives et que des critères psycho-sociologiques s'allient 
aux conditions économiques pour qualifier les acteurs migratoires. Cette 
primauté accordée généralement aux facteurs d'ordre économique a aussi 
pour conséquence de sous-estimer le rôle du pouvoir politique dont la 
forte expression mexicaine intervient manifestement dans la forme et le 
contenu des migrations. 
Paul Singer pose une question fondamentale. Ainsi trouve-t-on face à 
face deux environnements socio-économiques que représentent la provenan-
ce et la destination des parcours migratoires. Leur antagonisme, en ter-
me de valeur, est si profond qu'on doit non seulement s'interroger sur 
les raisons qui incitent les émigrants à quitter leurs régions d'origine, 
mais se demander pourquoi, finalement, ils ne sont pas plus nombreux à 
prendre un telle décision ? En effet, si les causes exogènes à ces indi-
vidus étaient les seules variations déterminant ce mouvement, ce dernier 
serait numériquement beaucoup plus prononcé. S'il ne l'est pas, c'est 
qu'une série de différenciations, pas toutes d'ordre économique, divi-
sent les individus placés dans un contexte identique. Les migrations 
concernent des hommes et des femmes jeunes; les études quantitatives 
l'affirment, la recherche empirique menée à Toluca tendrait aussi à dé-
montrer ce caractère juvénile. Leur établissement définitif dans le 
quartier est plus directement lié à la scolarisation des enfants, mais 
à suivre les histoires de vie, les premiers déplacements, souvent tem-
poraires, ont eu lieu au moment de l'adolescence. Un autre critère pris 
en compte est celui du niveau de scolarisation, plus élevé parmi les mi-
grants qu'au sein de l'ensemble de la population rurale. La  recherche 
de terrain n'apporte pas de précision pouvant renforcer ce postulat. 
Les adultes interrogés ont, pour la plupart, suivi tout ou partie des 6 
années de scolarité élémentaire. L'analphabétisme est quasi inexistant 
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parmi parmi ces immigrés. Mais il n'est pas possible de comparer ce niveau 
avec celui de la parenté demeurée en région rurale. Ce qui apparaît 
clairement, c'est l'importance que revêtent à leurs yeux les formations 
supérieures et professionnelles, dont ils souhaitent que leur progéni-
ture profite, et qui expliquent, selon eux, la venue en zone urbaine. 
Autre aspect sur lequel il faut revenir pour donner sens à la composi-
tion humaine des flux migratoires,celui que constitue l'organisation 
socio-économique des familles paysannes. Pour celles-ci, la recherche de 
travail hors de la parcelle agricole familiale est indispensable à 
l'équilibre du budget de l'unité de production domestique (UPD). Cycle 
de production de biens et de valeurs, et de reproduction familiale, la 
stratégie paysanne impulse les déplacements temporaires et favorise la 
migration définitive de membres de l'UPD, lorsque la relation entre la 
culture agricole de subsistance et les apports financiers extérieurs est 
déséquilibrée aux dépens du premier des deux termes. 

La recherche menée en ville de Toluca s'inscrit quelque peu en réaction 
aux déficiences précitées. En s'inspirant des techniques d'investiga-
tion anthropologique, l'objectif a été de confronter les acquis des tra-
vaux statistiques avec une recherche de terrain entreprise dans un quar-
tier suburbain peuplé de familles originaires de régions rurales. Il 
s'agissait de s'arrêter à une des étapes centrales d'une hypothétique 
chaine migratoire (région rurale - ville provinciale - grande métropole - 
éventuel retour à la zone d'origine) que pouvait figurer ce centre ur-
bain proche de la capitale fédérale, et tenter de répondre à deux ques-
tions : 
Les doutes que soulèvent les méthodes statistiques et démographiques se 
confirment-ils à travers une étude empirique ? 
Une ville comme Toluca représente-t-elle une alternative de rétention 
migratoire face à l'attraction énorme qu'exerce la zone métropolitaine 
de la ville de Mexico ? 

Il est certain qu'une étude prolongée dans un quartier urbain ne peut 
être généralisée qu'à titre expérimental. Elle ne touche qu'une popula-
tion restreinte d'immigrants en zone urbaine. Elle peut éventuellement 
vérifier quelques données au niveau de la cité par une série d'entre-
tiens complémentaires adéquats. Mais en aucun cas, elle ne permet de 
poser des affirmations qui dépasseraient les limites spatiales de la re-
cherche, avant d'introduire de nouvelles variables d'analyse. 
Toutefois, face à l'imprécision relevée dans ces vastes descriptions 
migratoires, la recherche a permis de relever : 

la forme de migration intrarégionale demeurée totalement absente des 
grandes perspectives nationales, 

une variété dans les éléments propres à expliquer les déplacements mi-
gratoires, parmi lesquels il faut dégager la dimension éducative. 

Les personnes interrogées directement ou indirectement dans la colonie 
Seminario proviennent toutes des régions rurales situées à l'ouest de 
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Toluca. Quelques familles sont originaires des Etats voisins sur leur 
portion limitrophe. Ce qui peut être considéré comme une révélation, et 
confirme la mobilité incessante qui caractérise les déplacements migra-
toires, provient de la description de leurs parcours. Beaucoup, alors 
qu'ils étaient encore célibataires ou jeunes mariés, s'étaient rendus à 
la ville de Mexico, où ils ont travaillé un certain nombre d'années. 
D'autres familles étaient précédemment établies dans d'autres quartiers 
de la ville de Toluca où elles s'acquittaient souvent d'un loyer. 

Les uns et les autres se retrouvent présentement habitant la colonie 
Seminario, possédant un lopin de terre sur lequel ils ont construit un 
logement qui leur appartient. 
Deux formes de pénétration migratoire s'opèrent dans le quartier : 

les migrants qui quittent leur hameau et se dirigent directement vers 
la colonie Seminario, profitant fréquemment de la présence antérieure 
de familiers qui faciliteront leur insertion (tendanciellement plus 
nombreux à travers le temps); 
les migrants qui, après avoir vécu dans d'autres quartiers urbanisés, 
se dirigent vers cette banlieue périphérique. Ce ne sont ni les em-
plois, ni les services sociaux urbains dont ils profitaient déjà qui 
les ont incités à se déplacer une nouvelle fois. 

Emplois, écoles,hôpitaux existent dans la plupart des villes au Mexique. 
Le quartier que l'on habite importe peu; ces institutions sont atteigna-
bles. L'installation dans la colonie Seminario se profile dans une pers-
pective de sédentarisation définitive. Il faut donc assurer cette déci-
sion. Des raisons financières et écologiques peuvent expliquer ce choix 
d'établissement. La volonté de construire une habitation implique l'achat 
d'un terrain. Le quartier jouissant encore de peu de commodités urbaines 
et sa situation juridique n'étant pas régularisée, les prix exigés pour 
la surface nécessaire seront relativement bas. De plus, bien que décen-
tré, ce quartier n'est éloigné que de quelques minutes d'autobus du cen-
tre urbain et commercial; la ville demeure de dimension modeste. Avan-
tage en sa faveur face aux distances gigantesques et à la congestion du 
trafic en ville de Mexico. La localisation géographique de Toluca, la 
superficie de la zone urbanisée, une population en nombre limité et un 
environnement industriel moderne empêchent que son éco-système se soit 
dégradé rapidement pour atteindre la dimension cauchemardesque vécue 
par les habitants de la capitale fédérale. 
La formation scolaire et professionnelle des enfants parait être la mo-
tivation profonde qui détermina les migrants d'origine rurale à se ren-
dre en milieu urbain. Dans le cadre du quartier étudié, cette raison se 
confirme si l'on juxtapose l'époque d'établissement dans la colonie et 
l'âge des premiers membres de la fratrie de la seconde génération. Les 
parents décident de s'installer définitivement lorsque leurs enfants 
atteignent l'âge requis pour intégrer l'école secondaire (que l'on ne 
trouve pas dans tous les hameaux retirés de la campagne, au contraire 
de l'école primaire) ou poursuivre des études supérieures. A de nom- 
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breuses reprises, en cours d'entretien ou lors du dépouillement de l'en-
quête par questionnaires, il ressort que de nombreux jeunes vivant dans la 
colonie Seminario suivent des écoles professionnelles supérieures (d'en-
seignement, techniques, commerciales, paramédicales), ainsi que les dif-
férentes facultés de l'université de l'Etat de México. Ces témoignages 
confirment la justesse des décisions migratoires prises par les aînés, 
et montrent combien les immigrés ont su être sensibles aux fluctuations 
d'un marché du travail serré dans lequel les capacités professionnelles 
sont désormais hautement valorisées. 

En consacrant une part de l'étude aux motivations personnelles contenues 
dans les discours des migrants, je relevais d'une part leur qualité 
d'acteur tout en reconnaissant l'influence de leur personnalité dans 
la définition prise par les mouvements migratoires; d'autre part, leur 
subjectivité était admise, parmi d'autres facteurs, comme élément ex-
plicitant la forme des déplacements migratoires, et n'était plus relé-
guée au rôle vulgaire de réappropriation psychologique d'un vécu trau-
matisant. 
Les entretiens se sont effectués en compagnie de membres adultes d'uni-
tés familiales résidant en zone suburbaine. D'excellents travaux d'an-
thropologie rurale réalisés au Mexique ont démontré que la cellule fa-
miliale est l'unité analytique à prendre en considération lorsque l'on 
cherche à saisir les stratégies de reproduction sociale et économique 
de la paysannerie traditionnelle. Les migrations saisonnières sont par-
tie intégrante de cette démarche visant à la reproduction de l'unité 
domestique. Cette perspective a été conservée, et les individus vivant 
dans la colonie Seminario étaient interrogés non seulement sur leur des-
tinée personnelle, mais également sur celle des autres membres de la fa-
mille urbaine partageant le même toit (époux ou épouse, enfants, paren-
tés). Les relations avec l'unité familiale originelle demeurée en ré-
gion rurale étaient également examinées afin de discerner si cet éloi-
gnement géographique se prolongeait au plan économique. 
Si je répète à plaisir que le phénomène migratoire est un sujet complexe, 
la même constatation pourrait être faite quant aux relations économiques 
qui structurent le secteur agricole au Mexique. Ceci pour que l'on com-
prenne que des tendances ressortant des travaux réalisés peuvent par-
fois être contredites par des situations familiales particulières. 
La majorité des familles interrogées n'entretiennent plus de relations 
économiques avec le monde rural. Certes, quelques familles possèdent 
encore leur parcelle agricole, mais elles apparaissent minoritaires. 
ues arguments appuient cette caractérisation. La composition de la plu-
part des familles côtoyées se limite à la cellule nucléaire (parents et 
enfants). Le même trait ressort de l'enquête scolaire. Lorsqu'un fami-
lier partage le logement familial, il s'agit le plus souvent d'une per-
sonne âgée, improductive, ou du conjoint d'un enfant récemment marié et 
non encore parti. On se trouve très éloigné du modèle de référence de 
l'union de production domestique qui symboliserait la petite paysanne-
rie mexicaine. Deux autres éléments confirment cet isolement économique 
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de de la famille immigrée en zone urbaine : les activités recensées dans 
ces divers groupes familiaux (que ce soit lors des entretiens ou à tra-
vers les résultats de l'enquête scolaire) recouvrent rarement des tra-
veaux agricoles. Plus encore, il apparaît que, dans de nombreux cas, 
le passage du travail rural au labeur urbain ait précédé le déplacement 
migratoire définitif. Le transfert d'un secteur économique à l'autre 
s'opère alors que les individus intègrent toujours la famille rurale 
originelle; il s'accompagne de déplacements pendulaires ou de migra-
tions de courte durée. La nouvelle situation professsionnelle assise, 
le migrant peut envisager de s'établir en ville. Cette décision prend 
forme une fois que sa situation personnelle se voit profondément modi-
fiée par un mariage et la naissance d'enfants. 
Les raisons avancées par les migrants pour expliquer leur arrivée en 
ville se réfèrent presque toujours à l'éducation de leurs enfants. Ce 
souhait familial d'ascension éducative et professionnelle de la jeune 
génération pourrait signifier que l'avenir économique est envisagé dans 
un cadre urbain, seul propice à transformer ces qualifications supérieu-
res en activités professionnelles rémunérées. Dernier signe de cette sé-
paration de la famille urbaine, la participation financière de cette 
dernière ou son apport en force de travail à l'exploitation agricole de 
la parenté rurale n'est effective que dans quelques cas rares. 

Cet éloignement de la famille immigrée en zone urbaine de ses origines 
rurales et agricoles prendrait place au sein d'une évolution de l'unité 
familiale paysanne qui se marquerait de la manière suivante : 
Afin d'assurer sa reproduction, l'unité de production domestique doit 
développer une double stratégie fondée sur a) le travail agricole né-
cessaire à la subsistance alimentaire des membres de la famille, b) le 
travail rémunéré hors de ce contexte domestique. C'est dans cette secon-
de phase que se placent les migrations temporaires qui, cela a été con-
firmé par les entretiens dans les villages d'origine, représentent la 
très grande proportion des mouvements migratoires au Mexique. Cette dy-
namique de reproduction de l'UPD, possible grâce à une main-d'oeuvre 
familiale nombreuse, est, à terme, autodestructrice, pour reprendre les 
propos de A. Palerm. Rééquilibrage constant entre la capacité de produc-
tion agricole, le nombre d'individus à nourrir et les revenus financiers 
extérieurs. Là se situerait la brèche : la migration temporaire serait 
une activité interne à la reproduction de l'économie paysanne tradition-
nelle; la migration définitive serait symptomatique d'une recomposition 
de la dite unité paysanne par le départ de certains de ses membres. 

Cependant, toutes les interrogations n'ont été résolues. Et pourquoi ne 
pas avouer que la question ne s'avère pas sans quelques difficultés sup-
plémentaires. L'expérience des entretiens familiaux et la réflexion per-
mettent de contester cette formalisation du phénomène. Si l'on reprend 
la généralisation proposée, les migrations définitives répondraient à 
une exigence extérieure aux individus impliqués, ceux-ci étant placés 
hors de l'unité originelle afin de permettre la survie économique de 
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cette cette dernière. Or de nombreux migrants prétendent être venus en ville 
de Toluca pour offrir une meilleure scolarisation à leurs enfants. La 
motivation semble se confirmer par l'époque d'établissement correspon-
dant à un palier important dans le cycle scolaire des enfants. Formation 
difficilement accessible dans les régions isolées de la campagne d'où 
proviennent ces familles. On peut néanmoins déboucher sur une explica-
tion satisfaisante; un élément se situe au niveau de l'unité familiale 
rurale et correspond à une objective nécessité économique de diminution 
des individus qui en dépendent; un autre élément répond à la question 
de savoir qui parmi les membres quittera la famille rurale. Des critè-
res psycho-sciologiques interviennent pour désigner les individus moti-
vés par une progression socio-économique que concrétisent l'aménagement 
en zone urbaine, l'accès à un travail rémunéré financièrement, et leur 
propre dépassement dans la formation supérieure accordée aux jeunes de 
la seconde génération. Le doute peut donc encore être partiellement le-
vé. Il l'est plus difficilement en ce qui a trait aux résultats de l'en-
quête scolaire. Lors des entretiens, un nombre infime d'individus dé-
clarait poursuivre une activité agricole. Or l'enquête nous informe que 
près de 40% des familles ainsi interrogées possèdent une parcelle agri-
cole et en tirent un certain profit. De nombreuses familles urbaines 
resteraient économiquement dépendantes d'activités rurales et membres 
à part entière d'unités familiales paysannes. Cette contradiction for-
mulée numériquement confirme les propos d'informateurs extérieurs à la 
colonie, qui affirmèrent que cet attachement au secteur agricole était 
le fait de beaucoup de familles immigrées de la colonie Seminario. Af-
firmations reprises dans les villages isolés où certains terrains agri-
coles se trouvaient être propriété de migrants résidant en zone urbaine. 
Les, hésitations subsistent; l'étude empirique n'a pas permis de dessiner 

de manière définitive les types précis de coopération à la reproduction 
des UPD par les familiers éloignés géographiquement. Une remarque cepen-
dant. Les études anthropologiques rurales ont montré qu'il était erroné 
de focaliser le regard scientifique sur l'individu. En s'y limitant, on 
ignore les liens fondamentaux qui l'intègrent à la famille rurale. N'y-
a-t-il pas un danger à considérer ce cadre plus ample, que désigne l'UPD, 
comme un système parfaitement identifiable ? La participation à cette 
unité sociale correspond, à suivre ses théoriciens, à des critères éco-
nomiques (production et consommation). La réalité dévoile des formes de 
participation plus souples, mouvantes dans le temps, sans caractère dé-
finitif. Une perception moins attirée par le calcul de la contribution 
économique des migrants en zone urbaine à l'existence de la famille pay-
sanne originelle servirait à mieux estimer ces relations et leurs signi-
fications (y a-t-il division de la parcelle familiale ou partage de la 
production, comment s'effectue la transaction temps de travail - valeur 
monétaire, la stratification interne à la famille paysanne est-elle 
bouleversée par le déplacement migratoire de certains membres) ? Ques-
tions que suscite la recherche dans la colonie Seminario, et qui restent 
à résoudre. 
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Un fait ressort avec éclat des travaux effectués; l'origine géographique 
des résidents correspond aux régions rurales les plus démunies de l'Etat 
de México. Il s'agit effectivement d'un déplacement migratoire interne 
à cette entité, méconnu des informations statistiques gouvernementales. 
Les immigrés qui ne proviennent pas de cet Etat sont originaires, très 
souvent, des municipes de l'Etat de Michoacan, aux confins de ce terri-
toire. Cette primauté des déplacements migratoires régionaux est par-
tiellement confirmée par une enquête réalisée récemment par la Direc-
tion de statistique de l'Etat de México (non encore publiée). Sur près 
de 90'000 nouveaux arrivants à Toluca au cours des 5 dernières années, 
la moitié de ces immigrants est originaire de ce même Etat. La propor-
tion n'est pas aussi étendue que dans mon étude. Mais cela s'explique 
par le fait que l'enquête statistique a englobé les immigrés de toutes 
catégories sociales. Alors que la recherche effectuée dans la colonie 
Seminario se limitait aux migrants d'origine rurale, sans grandes dis-
ponibilités financières, de niveau socio-professionnel inférieur. 
L'éloignement qui sépare Toluca des régions de provenance peut être 
évalué à une distance variant jusqu'à 80-100 kilomètres. Cette proximi-
té permet de possibles et fréquentes allées venues. Même si dans leur 
vie quotidienne, les immigrés s'avèrent sédentaires et ne rejoignent 
que rarement leur parenté rurale, le rapprochement spatial peut repré-
senter un élément sécurisant à l'époque de la prise de décision et re-
valoriser ainsi la position qu'occupe la ville de Toluca. Au moment de 
l'acte migratoire, on peut envisager que cet aspect a facilité un dé-
part qui n'est pas apparu aux yeux des acteurs impliqués comme une dé-
cision irrévocable. Sur le plan économique également, la proximité offre 
une plus grande flexibilité dans le contrôle des recours. La double fonc-
tion que continuent d'exercer certains habitants de la colonie Seminario, 
activités industrielle ou tertiaire dans le cadre urbain, et agricole en 
milieu rural, a pu faciliter leur insertion initiale au monde urbain. 
Quant à la situation de la ville de Toluca insérée dans une chaîne migra-
toire liant hypothétiquement les régions rurales aux grandes zones métro-
politaines, elle ne correspond pas à cette étape transitoire que le pro-
jet lui destinait. A suivre les destins migratoires des personnes inter-
rogées et à reprendre l'information contenue dans les résultats de l'en-
quête scolaire, on s'aperçoit que beaucoup parmi les actuels résidents 
de la colonie Seminario ne s'y sont pas établis directement. 
Ce qui caractérise la colonie Seminario et renforce l'établissement dé-
finitif, c'est d'une part que les individus ont créé une nouvelle famille, 
et que d'autre part, ils habitent des logements qui leur appartiennent. 
Les migrations en ville de Mexico sont souvent le fait de personnes seu-
les (laissant femmes et enfants au village), motivées principalement par 
l'oppportunité financière que représentent ces déplacements. Lorsque les 
familles vivaient dans d'autres quartiers de Toluca, elles avaient pres-
que toujours pour obligation de s'acquitter de la location du logement. 
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La construction d'un habitat dans la colonie Seminario ne peut être con-
sidérée comme une phase transitoire du transfert migratoire, mais comme 
son aboutissement. Sans remettre en question les bases de la croissance 
de cette ville durant les 20 dernières années, dépendant du développe-
ment concentré dans la seule zone métropolitaine de la ville de Mexico 
et se répercutant sur un réseau de villes secondaires proches auxquelles 
Toluca appartient, il n'empêche que les courants migratoires atteignant 
cette dernière cité se distinguent de ceux qu'éprouve la capitale fédé-
rale, tout particulièrement par leur caractère intrarégional. 
A partir de ce cas atypique, on peut supposer que, sur d'autres fonde-
ments, différentes villes provonciales, si elles offraient une infra-
structure identique, emplois et services urbains, pourraient exercer, 
elles aussi, un effet rétentoire sur leurs régions avoisinantes et con-
jurer ainsi l'afflux continuel de nouvelles populations vers les princi-
pales métropoles mexicaines. 

Le projet de recherche assignait aux migrations intra-nationales un rôle 
de révélateur sociétal. L'étude de leur dynamique allait servir à souli-
gner la fonction qu'exercent ces mouvements de population dans le cadre 
des changements ressentis par la société mexicaine. Une série d'hypothè-
ses prolongeait cette appréhension et allait structurer la recherche em-
pirique. Il est profitable d'en réexaminer le teneur à la lumière des 
travaux effectués. 

Une des prémisses relevait, chez les individus participant à ces mouve-
ments, leur nature de sujets actuants, afin de restituer leur contribu-
tion à la définition d'un phénomène souvent perçu exclusivement à tra-
vers ses dimensions macrodimensionnelles.Je n'insisterai guère encore 
sur cet aspect de la question. Plusieurs indices tendent à prouver que 
les migrations sont humainement sélectives et qu'y prennent part des in-
dividus miss par une volonté d'ascension personnelle et familiale. Cette 
considération générale s'applique aux mouvements migratoires se dévelop-
pant au Mexique; elle peut être étendue globalement aux déplacements 
d'ordre économique, liés à la recherche d'emplois et d'activités rémuné-
rées. 

Dans sa procédure d'investigation, l'étude reprenait un élément consti-
tutif des migrations, la mobilité, en désignant plusieurs lieux d'étude 
correspondant à différents stades du parcours migratoire. Bien que dans 
la pratique, la majorité des entretiens ait été réalisée dans un quar-
tier suburbain, les récits de vie ont permis de retracer cette évolution 
allant des régions rurales vers les zones urbaines. Cette préoccupation 
fut essentielle puisqu'elle permit de souligner l'indéniable améliora-
tion des conditions socio-économiques de subsistance. Pour la plupart 
issus de régions défavorisées (hameaux isolés, éloignés des bourgs villa-
geois, dépourvus de transports publics, et mal desservis en institutions 
éducatives et sanitaires), les migrants ont été placés devant l'obliga-
tion de les quitter afin de concrétiser leur souhait de progression so-
ciale. Les reportages journalistiques, plus encore que les études urbai-
nes, tendent à mettre l'accent sur la précarité des moyens d'existence 
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en en zone urbaine marginalisée (surpopulation, construction de fortune, 
manque de planification, mauvaise distribution des services urbains, 
sous-emploi, insécurité et corruption). Ces problèmes sont réels, mais 
ils ne prennent leur sens définitif que si on les replace dans la tra-
jectoire poursuivie par les familles immigrées. Ces dernières sont cer-
tes insérées au sein de la couche de population la plus démunie de la 
société urbaine; elles jouissent néanmoins d'avantages méconnus dans 
leurs lieux de provenance (marché du travail comparativement plus vaste 
et diversifié qu'en milieu rural, structures éducatives et hospitaliè-
res plus complètes, coût du transport inférieur). La décision migratoire, 
malgré les charges financières qu'elle fait peser sur l'ensemble de la 
société, est en conséquence pleinement justifiée en tant que stratégie 
conçue par les familles migrantes; elle ne relève pas d'une idéologie 
trompeuse dont ces familles seraient victimes, mais correspond à la seu-
le réponse qu'elles peuvent apporter au type de structuration socio-éco-
nomique du Mexique contemporain, développement auquel la population ac-
tive doit s'adapter sans posséder les moyens d'en modifier la direction. 
Les migrants, par leur comportement, font preuve d'une fantastique ca-
pacité d'adaptabilité aux contingences de la société actuelle. Et les 
formes d'intégration urbaine, qui ont été présentées au cours de la re-
cherche empirique, reflètent une conscience aiguë des difficultés à sur-
monter. La transformation rapide de l'infrastructure économique, à par-
tir des années 40, et la diversification des sources d'emploi, ont pro-
voqué une mobilité accrue de la population active, tant sur le plan spa-
tial qu'entre les secteurs d'activité économique. Mais la modernisation 
de l'appareil de production requiert désormais de plus importants inves-
tissements en capital et une main-d'oeuvre réduite mais plus qualifiée. 
D'où l'insistance des familles immigrées à favoriser la formation sco-
laire et professionnelle des jeunes de la seconde génération. 
Une autre composante du capitalisme périphérique est mise à profit par 
les nouveaux venus sur le marché du travail urbain. La progression in-
dustrielle et la forte croissance démographique des métropoles s'accom-
pagnent d'un éclatement de l'organisation du travail. Le fait est no-
toire dans les secteurs secondaire et tertiaire. Les grandes et moyennes 
entreprises, privées ou publiques, s'adjugent les activités au rendement 
élevé. Les travaux procurant un profit marginal (de type artisanal, ou 
parmi les services urbains déqualifiés) sont accaparés par les immigrés 
qui compensent les maigres revenus par la multiplication des emplois au 
sein de la cellule familiale. Cette répartition profite en premier lieu 
aux entreprises qui dominent le marché et possèdent ainsi une réserve 
de main-d'oeuvre potentielle. Les migrants agissent dans le contexte qui 
leur est imposé et visent des objectifs qui sont atteignables. Dans cette 
perspective, on ne peut que reconnaître le bien-fondé de leurs projets, et 
la justesse de leur mise en application. De cette manière s'exprime la 
modernité comportementale d'une population immigrée difficilement assimi-
lable à l'une ou l'autre des catégories sociales retenues par les études 
économiques, transcendant ces abstraites séparations (d'origine géogra-
phique ou de classes sociales) afin de privilégier une stratégie fami- 
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liale qu'appuie une observation minutieuse des transformations de la so-
ciété mexicaine, tout en profitant des ouvertures qui apparaissent. 

Ces réflexions amènent à évoquer la double hypothèse qui cherchait à re-
placer les mouvements migratoires dans l'étude de la société mexicaine 
dans sa totalité. Partant de l'idée que toute modification socio-écono-
mique d'importance se répercute sur l'étendue et la direction des flux 
migratoires, il en découlait que ce phénomène devait être intégré lors 
d'ébauches de planification. 

L'histoire mexicaine récente, à suivre les relations qu'en tracent les 
démographes, démontre que cette dimension fut longuement omise des pros-
pectives gouvernementales. Les autorités édifiaient leurs projections 
économiques, ne tenant compte que de la masse de main-d'oeuvre que re-
présentait la population rurale, sans penser que l'arrivée continuelle 
d'individus dans les quelques grandes concentrations urbaines industria-
lisées engendrerait une immigration ininterrompue dont la force réside-
rait dans sa propre dynamique. Ce n'est qu'au vu des conséquences éco-
logiques et sociales qu'a provoquées l'urbanisation accélérée du pays 
que les gouvernants ont commencé à introduire une variable démographique 
et migratoire dans leurs plans, il y a de cela une quinzaine d'années. 
Les intentions officielles visent au progrès; les conséquences migratoi-
res de leur application se détournent de cette finalité. Tout cela résul-
te d'une analyse tronquée de la réalité mexicaine. Les transformations 
profondes dans la répartition géographique et socio-économique de la po-
pulation de ce pays prennent corps dans l'extension sans retenue des 
ceintures périphériques bordant les centres industrialisés. De nouveaux 
citadins, encore empreints de leur origine campagnarde par beaucoup de 
leurs comportements, sont le signe d'une totale déstructuration des équi-
libres entre secteurs économiques. L'industrialisation a été largement 
privilégiée par le pouvoir politique; considéré à ses yeux comme l'élé-
ment moteur du développement, ce secteur a fait l'objet d'une considé-
ration particulière. Sur le plan des investissements comme sur celui des 
allégements fiscaux, toutes les directives publiques ont incité à la 
création de nouvelles entreprises. Ces démarches ne sont pas critica-
bles sans nuance. On peut y déceler une tentative d'indépendantisation 
vis-à-vis de l'étranger, puisque la fabrication de produits se substi-
tuant aux marchandises généralement importées se trouvait encouragée. 
D'autre part, l'emprise étrangère à la vie économique a été partielle-
ment retenue par la participation nationale majoritaire dans la consti-
tution du capital de toute entreprise commerciale sur sol mexicain (mi-
nimum obligatoire de 51% entre mains nationales). Cette limite n'a pas 
empêché de nombreuses entreprises nord-américaines et européennes d'ins-
taller des filiales, sachant le marché prometteur et le rapatriement des 
profits toujours possible (jusqu'en septembre 1982, date à laquelle fut 
décrété le contrôle des changes). Il faut reconnaître l'importance de 
ces mesures gouvernementales, toujours appliquées, sur les termes de la 
balance commerciale avec l'extérieur, ainsi que sur le rythme de l'in-
dustrialisation. En contrepartie, la localisation des industries fut 
longtemps un élément dédaigné par les autorités gouvernementales. Cela 
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a a entrainé leur concentration géographique, se réduisant à quelques ré-
gions totalement dénaturées. Faut-il encore ajouter que la planification 
en ce domaine ne s'est pas plus préoccupée des mesures sociales que de 
la sécurité qui auraient dû sous-tendre ces implantations. Le résultat 
en a été une dégradation prononcée de l'environnement écologique, qu'ac-
compagne la surpopulation de ces zones contaminées. 
Parallèlement à l'impulsion dont a profité l'industrialisation du pays, 
l'agriculture a été grandement négligée. Sa productivité fut toujours 
inférieure à celle du secteur secondaire; elle n'a bientôt plus été à 
même de suivre la courbe ascendante de la croissance démographique. Les 
solutions qui ont été trouvées, puis appliquées, pèchent également par 
leurs fondements technicistes et l'ignorance de tout critère humain et 
social. Devant le manque de céréales et autres produits agricoles (d'ori-
gine animale comme le lait, p. ex.), les autorités ont soutenu financiè-
rement l'aménagement de nouvelles régions agricoles à haut investisse-
ment en capital et à la technologie avancée (irrigation, mécanisation 
sur les terres anciennement désertiques du nord du pays). Sans nier que 
ces réalisations aient été d'un impact certain sur l'augmentation de la 
production agricole, quoique dans des conditions écologiques d'exploita-
tion là également discutables, elles n'ont pas résolu "la question ru-
rale", puisque la petite paysannerie a toujours été et continue d'être 
marginalisée face à ce processus de modernisation. La répartition des 
crédits bancaires témoigne de l'abandon financier dans lequel est demeu-
rée l'agriculture; de plus, la part minime accordée aux régions rurales 
a servi presque exclusivement à promouvoir le développement des grandes 
exploitations agro-industrielles. La paysannerie traditionnelle, privée 
ou éjidale, a été intentionnellement laissée de côté. Cette logique ban-
caire s'explique aisément lorsque l'on sait que les prêts bancaires 
accordés aux paysans désargentés n'ont que rarement été remboursés, la 
production suffisant à peine à satisfaire aux besoins familiaux. Par 
contre, elle étonne de la part du gouvernement. Car ce délaissement de 
la population paysanne a contribué dans une large mesure à l'accroisse-
ment des coûts sociaux que la communauté nationale dans son ensemble et 

les pouvoirs publics de manière plus précise doivent tenter de résorber. 
Ces charges sont multiples. Comme on l'a vu lorsque ce point fut abordé, 
la faible productivité agricole a provoqué une augmentation des importa-
tions céréalières et alimentaires. A lui seul, le secteur d'exploitation 
moderne n'a pu rétablir l'équilibre en ce domaine. Les migrations trou-
vent leur explication en tant que stratégies familiales. Il n'empêche 
qu'elles ont pour incidence une élévation drastique du coût de la vie 
en milieu urbain et des investissements publics (à court ou moyen ter-
me : amenée d'eau, électrification, voies de communication, transports 
en commun, etc..). Ces dépenses financières, dans ce contexte, ne ser-
vent en rien à remédier à la situation telle qu'elle évolue. N'oublions 
pas que la ville de Mexico et sa banlieue retiennent 50% du budget fé-
déral, et que cette région manque cependant d'eau potable, d'autobus 
et de rames de métro, reste incapable d'éliminer les tonnes de détri-
tus que sa population rejette journellement. Une solution raisonnée ne 
peut en passer que par un renversement des priorités nationales et par 



la population mexicaine est jeune; plus de la moitié des habitants du 
pays se constitue d'hommes et de femmes de moins de 25 ans. Si l'ac-
tualité confine la majorité de cette population à être sous-occupée, 
mal rémunérée et entassée dans des quartiers suburbains mal aménagés, 
il y a cependant la une force qui peut se révéler un atout fantasti-
que en cette fin de siècle si l'accent est porté plus encore sur la 
formation de la jeunesse et le développement d'une structure de pro-
duction offrant de nombreuses places de travail; 
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l'octroi l'octroi de crédits importants sur une durée prolongée afin de contri-
buer au développement global des régions rurales et des activités qui 

s'y attachent (et non pas à travers des programmes onéreux tels le S.A.M., 
sistema de alimentacion mexicano, abandonné après deux années de mise en 
activité). Ce revirement est-il envisageable ? Le constat fait de la si-
tuation socio-économique porte au pessimisme : croissance démographique 
accélérée, secteur agricole incapable d'approvisionner en denrées de 
base la population mexicaine, industrie en stagnation suite au pouvoir 
d'achat de la population en diminution constante, endettement extérieur 
et dépendance extrême à l'égard des exportations pétrolières. 

L'impression peut toutefois se modifier si l'on tient compte des poten-
tialités que possède le Mexique : 

- ses différentes régions géographiques jouissent de conditions naturel- 
les aptes à la culture de produits agricoles variés. L'élevage et la 
pêche peuvent également être encouragés. Tout se conjugue pour faire 
du Mexique un pays autonome sur le plan agro-alimentaire. Ce n'est 
plus le cas présentement, et cette situation est due essentiellement 
à des déficiences dans l'organisation de ce secteur-clé; 

l'industrie et l'endettement sont liés l'un à l'autre. C'est afin de 
moderniser rapidement le secteur secondaire que des emprunts interna-
tionaux ont été effectués. Chaque pas supplémentaire dans cette voie 
a accentué la dépendance du Mexique vis-à-vis de l'étranger. Cette 
subordination a pu être limitée sur le plan financier (par les lois 
sur la constitutition du capital des entreprises), elle s'est néan-
moins marquée dans les choix des biens produits, trop souvent réser-
vés a l'usage d'une classe urbaine supérieure (que l'on songe que 
quelque 2'500'000 voitures individuelles sont recensées en ville de 
Mexico pour moins de 10'000 autobus urbains, que l'extension du réseau 
de métro a d0 être stoppée par manque de moyens financiers; ce qui n'em-
pêche pas que de nouveaux aéroports soient inaugurés dans des villes 
de province chaque année sans que ne soit planifiée en contrepartie 
une modernisation des chemins de fer). Dans ce domaine industriel aussi, 
une redéfinition des priorités se doit d'être faite pour qu'il soit re-
pourvu aux besoins de la majorité dans une perspective d'indépendance 
nationale toujours plus prononcée; 

- c'est la qu'intervient le poids de la dette que le Mexique a l'obliga-
tion de rembourser auprès des banques étrangères qui se sont prêtées 
a cette opération. Le fardeau est si pesant que les seuls intérêts ne 
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peuvent peuvent être honorés, grevant par trop le budget national. On est en-
tré depuis 1982 dans un jeu de passe passe où le F.M.I. intervient 
pour suppléer aux débiteurs mexicains, accorde de nouveaux prêts qui 
sont ensuite redistribués entre les créanciers. Un fait est là. Le 
remboursement de la dette a été "restructuré", ce qui signifie en clair 
que l'amortissement est reporté à des années futures que l'on espère 
meilleures, laissant ainsi aux banques créditrices le temps de réor-
ganiser leur avoir et éviter ainsi que le système financier interna-
tional ne soit profondément malmené. Au même titre que d'autres nations 
latino-américaines, le Mexique possède désormais l'avantage de sa fai-
blesse, qui est de pouvoir émettre son opinion à ce sujet, au risque 
de provoquer des remous considérables dans les pays occidentaux en cas 

de non-paiement. 

Ces propos tendent à prouver que la solution aux difficultés présentes 
existe, mais qu'elle implique des changements globaux qui touchent aussi 
la structure de participation, de représentation et de décision politi-

ques. 

Le système politique au Mexique se définit à travers la personnalisation 
du pouvoir décisionnel (presque entièrement remis entre les mains du pré-
sident de la république), la centralisation institutionnelle et géogra-
phique (la totalité des décisions déterminantes dépend du gouvernement 
fédéral, organe exécutif, et tout l'appareil bureaucratique de l'Etat 
se situe en ville de Mexico), la cooptation dans le processus de dési-
gantion politique et administrative (les références personnelles sont 
une nécessité pour l'intégration à la bureaucratie d'Etat, et l'apparte-
nance au P.R.I. est requise des hautes fonctionnaires), le monolithisme 
politique (le parti révolutionnaire institutionnel représente la pierre 
angulaire sur laquelle tout le système politique et administratif a été 
édifié), la hiérarchisation du pouvoir décisionnel (tant au plan finan-
cier qu'au niveau exécutif, la communication s'effectue de manière uni-
latérale du chef suprême vers ses inférieurs, du gouvernement fédéral 
vers les instances régionales et locales, sans réelle contrepartie), la 
corruption (perceptible à tous les échelons de la bureaucratie publique 
et partisane, elle superpose ses circuits et impose ses modes de pro-

cédure). 
Le pouvoir se partage entre un nombre relativement restreint d'indivi-
dus, et chacun tonnait les éléments qui président au choix : allégeance 
au parti en place et à ses dirigeants, conformisme idéologique et loyau-
té. Le clientélisme se construit sur ces fondements extrêmement person-
nalisés; ceux qui profitent de ce type d'ascension, savent également que 
leur appartenance à cette élite ne souffrira d'aucun manquement grave de 
leur part. Si cette conduite ne touche qu'une frange infime de la popu-
lation, elle imprime cependant une attitude généralisée d'où la critique 
conséquente est prestement écartée. La participation aux scrutins, en 
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permanente régression, reflète cette opposition passive d'une partie 
toujours plus importante de l'électorat. La légitimité d'un parti, ma-
joritaire depuis un demi-siècle, s'est vue remise en question dans son 
option populiste par cette baisse de la participation politique. D'où 
les tentatives présentées précédemment afin d'y remédier. S'il y a eu 
effectivement un regain des activités politiques depuis peu, il ne faut 
pas penser qu'à elles seules, les réformes électorales ont suffi à in-
suffler à la population un nouvel esprit civique. La reconnaissance de 
plusieurs partis d'opposition a certes permis d'exprimer plus directe-
ment son mécontentement. Il faut préciser que ces changements électoraux 
n'ont que de peu précédé une crise financière, économique et politique, 
qui a constitué le ferment favorisant la critique, les groupements qui 
s'en réclament, et par là même, la participation aux urnes. Les réformes 
ne sont que superficielles, et ne modifient que très légèrement l'exer-
cice du pouvoir politique. Celui-ci, dans sa pratique contemporaine, a 
poursuivi des objectifs centralisateurs, afin de combattre les revendi-
cations régionalistes et empêcher les luttes de clans. L'évolution vers 
un parti unificateur était historiquement compréhensible de la part de 
l'élite souhaitant rompre avec les troubles de la période révolutionnai-
re et forger sa domination dans un appareil d'Etat national puissant. 

Aujourd'hui, les excès de la centralisation sont observables. Politique-
ment d'abord; les gouvernements régionaux et locaux sont imposés par les 
instances supérieures à la barbe des militants. La victoire des candi-
dats du P.R.I. est (presque) assurée; 50 années de propagande et de clien-
télisme garantissent la fidélité d'un électorat qui sait que son soutien 
sera récompensé concrètement. Au pire, le résultat des urnes est falsifié, 
des fraudes manifestes au profit du P.R.I. sont continuellement dénoncées, 
sans conséquence aucune. 

Financièrement aussi, le partage du budget public s'opère au détriment 
des entités fédératives et municipales. Conséquence directe de cette 
inéquité financière, toute réalisation onéreuse ne peut s'effectuer 
qu'avec l'accord du gouvernement fédéral qui n'octroie ses crédits que 
lorsque les projets soumis entrent dans le cadre de sa propre planifica-
tion. L'autonomie régionale et locale se trouve bafouée, faisant fi des 
textes fondateurs contenus dans la constitution fédérale. Les réalisa-
tions situées dans des régions éloignées correspondent toujours à une 
volonté de développement national et ne prennent que rarement en compte 
les besoins directs des régions concernées et de leurs habitants (1). 

(1) Les exemples de transformations de zones rurales répondant à des be-
soins extérieurs à ceux qu'éprouvent les populations paysannes sont 
nombreux. Le cas du centre pétrolier de Coatzacoalcos le démontre 
parfaitement : profitant des richesses en hydrocarbure de cette ré-
gion du littoral, les autorités ont réussi par leur laxisme à ce que 
la zone environnant la région d'extraction pétrolière soit une des 
plus polluées du territoire mexicain, et que la ville compte parmi 
les plus peuplées et les moins organisées. 
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Les courants migratoires, en augmentation constante, et dirigés presque 
exclusivement vers quelques zones urbaines déjà congestionnées, prouvent 
que cette décentralisation imposée d'en haut n'a pas permis d'enrayer 
ces mouvements de population rurale. C'est d'un véritable échec qu'il 

faut parler. 
Une authentique régionalisation apparaît comme étant la seule proposi-
tion capable de juguler les maux dont pâtit le Mexique. Le gouvernement 
fédéral semble l'avoir compris récemment; les deux exemples de réforme 
cités vont dans ce sens. Mais des pas supplémentaires sont indispensa-
bles pour que ce changement important devienne effectif et solide. Il 
est peu probable que l'Etat s'engage plus avant dans cette voie, car 
cela comprendrait une redistribution du pouvoir aux dépens de l'élite 
politique actuelle, qui verrait ses moyens de domination s'affaiblir, 
et l'opposition affermir sa résistance. Le progrès social et économique 
passe par un bouleversement du système politique. Le parti révolution-
naire institutionnel a créé une structure de pouvoir qui profite en pre-
mier lieu à ses dirigeants. La détruire équivaudrait à supprimer la puis-
sance qui en découle et réduire à néant l'identité du parti. Ce n'est 
donc que sous la pression et la crainte que des changements consistants 
verront le jour. Je le répète, la longévité de ce système politique, pro-
fondément inégalitaire dans sa pratique, est due à l'intelligence poli-
tique des gouvernants qui ont su maintenir la stabilité sociale à tra-
vers l'encadrement idéologique et la distribution (sélective mais réelle) 
des bénéfices dela croissance économique. Cela n'a pas empêché le fossé 
séparant nantis et démunis de s'élargir durant cette période haute con-

joncture. 
La crise actuelle remet en question la poursuite de ce modèle; la crois-
sance économique est nulle; la récession, le chômage et l'inflation 
frappent de plein fouet la population active. Quoique les mesures sé-
vères d'austérité imposées par le gouvernement n'aient à ce jour provo-
qué aucune manifestation d'hostilité, rien ne laisse augurer d'une ré-
cupération rapide permettant de rétablir cet équilibre social, politi-

que et économique particulier au Mexique. 

L'analyse s'est volontairement arrêtée sur les spécificités mexicaines. 
Un système politique à nul autre pareil dans le contexte latino-améri-
cain que caractérisent la longévité de ses institutions, une histoire 
emplie du passé indigène et colonial, une frontière de plus de 3000 ki-
lomètres (et unissant) le pays avec la nation la plus puissante de la 
planète. Autant de facteurs qui font du Mexique un cas d'étude d'une 
grande originalité,que l'on ne peut assimiler sans nuances à la tota-
lité des pays du tiers-monde. D'autres exemples pourraient être avan-
cés; certains l'ont été en cours d'étude, tant il est évident que la 
recherche empirique a tendance à relever les particularismes. 

Toute la situation socio-économique du Mexique n'est pas unique; d'autres 
pays affrontent de semblables enjeux. Peut-on rappeler que d'autres na-
tions latino-américaines possèdent également une infrastructure diversi-
fiée. Plusieurs d'entre elles, comme le Mexique, sont fortement endet- 
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tees envers les banques étrangères. Elles poursuivent d'interminables 
négociations avec le Fonds monétaire international afin d'éviter la rup-
ture des remboursements, mettant ainsi en péril le système financier in-
ternational. C'est le cas entre autres du Brésil et de l'Argentine. 
Avec ces pays aussi, le compromis est difficilement atteignable entre 
les réductions du budget public imposées par les experts du F.M.I. et 
le risque de soulèvements sociaux que peuvent provoquer ces contraintes 
extérieures. 

Des similitudes existent entre ces pays que Sophie Bessis désigne comme 
nouvellement industrialisés (P.N.I.) (2). Une dizaine de pays, habituel-
lement rangés à l'intérieur du tiers-monde, occupent désormais une fonc-
tion différente et convergent dans leur mimétisme à reproduire avec un 
certain succès le mode de développement des puissances industrialisées. 
Dans chacune de ces diverses régions du globe, on retrouve des éléments 
présents au Mexique : le processus d'industrialisation est encouragé par 
l'Etat; il s'appuie sur une large ouverture concédée au capital étranger; 
il profite de législations douanières et fiscales favorisant son expan-
sion (p.ex. à travers la création de zones franches); il dispose d'une 
formidable adaptabilité aux besoins de l'économie internationale. L'au-
teur parle de mondialisation du développement inégal. Et c'est précisé-
ment dans cette perspective globale qu'il faut situer l'évolution prise 
par le Mexique depuis la deuxième guerre mondiale. 
La terminologie visant à classifier les nations de notre monde en pays 
développés, sous-développés et en développement, est sujette à discus-
sion. Ele ne reflète qu'imparfaitement la complexité de chacune de ces 
entités nationales, mais relève les caractéristiques des sociétés "au-
tres" en les comparant aux pays industrialisés (3). Cette vue simplifi-
catrice est celle-là même qu'adoptent les gouvernants de la presque to-
talité du tiers-monde. Le Mexique correspond effectivement à un pays en 
développement puisque, par assimilation économique, il s'est engagé dans 
le sillage laissé par les nations premièrement industrialisées. Cepen-
dant, cette direction apparemment unilatérale vers le progrès social ne 
peut qu'arbitrairement être confondue avec l'évolution parcourue par 
l'Occident; les conditions historiques qui environnent ce changement, 
diffèrent fondamentalement. Le développement actuel est promu par des 
forces exogènes; il prend place dans une phase de mondialisation du sys-
tème de production imposée par les pays dominants et servant avant tout 
leurs intérêts directs. En aucune manière, ce développement, limité à sa 
dimension économique, ne se prolonge au niveau social. Et la progression 
du P.N.B. cache savamment l'aggravation de la dépendance extérieure et 
les disparités intérieures (4). François Partant va plus loin encore 
dans son analyse. Il met en exergue l'absurdité d'un monde devenu homo-
gène dans lequel pays industrialisés et pays sous-développés sont indis- 
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sociablement liés a travers la complémentarité de leurs économies. Con-
ditionné par le contexte concurrentiel, l'accroissement des échanges 
internationaux se fait au détriment des nations périphériques et débou-
che sur une impasse. La question n'est plus de savoir comment surmonter 
la crise, mais que reconstruire après la prochaine décomposition du sys-
tème économique mondial (5). 

Le Mexique est donc moins que jamais isolé. Les réflexions que soulève 
son actualité sont autant d'enseignements servant à l'établissement 
d'une problématique des rapports entre l'économie et la société, entre 
la société civile et le pouvoir d'Etat, et doivent s'identifier aux 
interrogations sur le développement global du monde contemporain. 

(5) PARTANT François, 1982. 
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