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Présentation
En 1978, j’ai terminé mes études de troisième cycle à l’iuéd (Institut universitaire
d’études du développement) ainsi qu’à la Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation de l’Université de Genève, en Suisse. Pendant mes études, j’ai eu la chance
de connaître et d’engager une profonde amitié avec Paulo Freire. Cette amitié, qui m’a
uni à lui, m’a permis de l’accompagner pendant certains moments de sa pérégrination
autour du monde, apprenant, avec et grâce aux va-nu-pieds du monde, à donner la
parole à ceux qui ne l’ont pas. Je suis allé avec Freire à São Tomé et Príncipe en
Afrique1. A la fin de mes études à l’iuéd, j’ai fait mes adieux à Paulo, et je ne pourrai
jamais oublier son regard affectueux, me rappelant ce qu’il me disait sans cesse :
réinvente-moi, ne me répète pas.
Arrivé à Mexico, j’ai commencé à travailler à la Faculté de philosophie et des
lettres (FFL) de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), où j’ai ouvert
un espace afin d’observer et d’étudier la construction autonome des sujets sociaux,
engagés dans les luttes populaires. Mon objet d’étude s’est centré sur la participation
étudiante, m’appuyant sur la pensée de Freire.
Le livre Pensar la práctica para transformarla (Penser la pratique pour la
transformer) 2 rend compte du processus suivi. En 1993, Freire a écrit La pédagogie de
l’espoir et en 1994, dans le sud-est du Mexique, a surgi l’Armée zapatiste de libération
nationale (AZLN)3. Ce mouvement guérillero a pris les armes pour ouvrir la voie à la
parole et, en utilisant le symbole des passe-montagnes, l’AZLN s’est couvert le visage
pour donner un visage à ceux qui n’en ont pas, pour ouvrir une autre fenêtre à l’espoir,
une autre porte d’entrée afin de lutter pour la construction d’un monde pouvant
contenir des mondes différents, et de mettre au défi la société dans le but qu’elle oblige
ses gouvernants à commander en obéissant. Depuis 1994, dans mon espace universitaire,
j’ai une fenêtre ouverte sur le mouvement zapatiste, depuis laquelle j’observe et
j’étudie la conduite respective de l’AZLN, du gouvernement et de la société. Cette
étude m’a amené à estimer la psychanalyse politique une perspective adéquate, entre
autres du fait que les instruments de la raison rationnelle ne sont pas suffisants pour
comprendre ce qui arrivait. J’ai alors participé à la création d’un groupe opérationnel
coordonné par le Dr Fernando Martínez Salazar, l’un des seuls psychanalystes
mexicains de l’Association psychanalytique du Mexique et en outre membre de l’IPA
(International Psychoanalytical Association), qui a réalisé des recherches dans ce
champ. Avec lui, j’ai réussi à approfondir l’étude de la lecture de la réalité par l’analyse
des manifestations de la conduite inconsciente. Le groupe opérationnel avait pour but
la lecture de l’œuvre sociale de Freud dans l’intention d’élaborer des concepts qui
pourraient s’appliquer à l’étude du social. C’est ainsi que j’ai pu analyser de manière
distincte ce que j’avais appris avec Freire : la lecture du monde est antérieure à la lecture de
la parole et la lecture de la parole est la continuation de la lecture du monde. Avec la
psychanalyse, j’ai appris que la perception de la lecture du monde dépend des fantasmes
1

Suite à ce séjour de sept mois dans ce pays, j’ai élaboré deux travaux pour l’iuéd : « Une expérience
d’éducation vécue sur le terrain », comme mémoire de travail, et La culture, l’identité culturelle et la
résistance culturelle à São Tomé et Príncipe, comme thèse afin d’obtenir le diplôme de recherche en études
du développement.

2

Miguel Escobar Guerrero, Pensar la práctica para transformarla. Freire y la formación de educadores adultos,
Xàtiva, Diálogos ; L’Ullal Editions, 2001.

3

En espagnol Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
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conscients et inconscients que nous projetons sur la réalité. Ce travail, poursuivi durant sept
ans, joint à une recherche bibliographique, m’a permis d’élaborer quelques-uns des
concepts travaillés par les psychanalystes tels que Fernando Martínez, Arnaldo
Rascovsky et Roger Dadoun 4. Ces concepts, qui seront étudiés tout au long des textes
ici présentés, sont dans leurs grandes lignes les suivants : la perception de la réalité, la
médiation, la conduite psychopathe du pouvoir et des médias, l’infanticide, le
fratricide, le parricide, le suicide, la relation sujet/masse/chef, l’attaque contre
l’appareil de pensée de la société, et Eros et Thanatos.
En 1999 est né un mouvement de grève des étudiants de l’UNAM, qui tentait de
freiner la privatisation de l’université publique et de défendre le droit à une éducation
gratuite. La Police fédérale préventive a mis fin à ce mouvement estudiantin en
pénétrant dans les installations de l’UNAM. Suite à l’invitation de quelques étudiants,
j’ai eu la chance et la peine de « lire » la grève dans le contexte d’un « atelier
d’autogestion Paulo Freire » que j’ai coordonné à la Faculté de philosophie et des
lettres durant les premiers mois de la grève, travail que j’ai poursuivi dans mes cours
quotidiens une fois la grève terminée 5.
En 2001, la Faculté de philosophie et des lettres a publié Globalización y utopía6,
qui rendait compte de ma recherche sur la lecture de la réalité ; cette même année, j’ai
voyagé à Genève et eu l’occasion de rencontrer Claude Auroi, qui s’est intéressé à mon
travail. Il lui a semblé judicieux que je puisse présenter ma recherche aux étudiants de
l’iuéd dans le cadre d’un séminaire. Cette proposition a été présentée à Michel Carton,
qui a été d’accord d’ouvrir un espace à l’iuéd, à la condition de former un groupe de
huit étudiants au moins qui seraient intéressés et disposés à travailler le week-end.
Heureusement, la proposition a été très bien reçue par les étudiants et, du 9 avril au 6
mai 2002, j’ai eu l’honneur d’être professeur invité à l’iuéd pour animer et « diriger »
un séminaire de 28 heures à 25 étudiants motivés et prêts à participer à la recherche sur
la lecture de la réalité que je développais au Mexique.
Le processus suivi dans le séminaire a été très différent de la rencontre
traditionnelle entre professeur et étudiants. Comme il sera possible de l’apprécier tant
grâce aux écrits ici présentés que par la vidéo que nous avons réalisée, les étudiants se
sont engagés à lire leur réalité, à penser leur pratique. Mais, de plus, après avoir
terminé le séminaire, quelques étudiants ont accepté le défi d’aller plus loin,
s’engageant à travailler avec moi sur un premier brouillon que je leur proposais
comme approche initiale du processus vécu pendant le séminaire. D’autres brouillons
ont été écrits avant d’arriver au travail final. En septembre de cette même année,
profitant de ce que je donnais un séminaire à Valence, en Espagne, j’ai demandé à
Michel Carton un appui économique pour voyager de Valence à Genève afin de
rencontrer les étudiants et de terminer le travail que nous avions entrepris. Michel a
accepté et au mois de septembre nous achevions le travail présenté ici.

4

Mon premier contact avec Roger Dadoun a eu lieu par le biais de son livre La psychanalyse politique.
Ensuite, j’en ai lu d’autres tels que La violence et L’utopie, haut lieu d’inconscient. Cette rencontre avec
Dadoun m’a permis d’approfondir certaines des problématiques traitées par Fernando Martínez.

5

J’ai publié le travail pratique-théorique développé pendant la grève dans « El educador frente al
filicidio del poder », Diálogos (Barcelona), année IV, vol. 19-20, décembre 1999, pp. 85-92. La partie
complémentaire de cette étude, réalisée durant un séminaire de philosophie auquel ont assisté des
étudiants qui avaient participé à la grève, est intitulée « Un mouvement de résistance qui s’est achevé
dans la répression ». Les participants du séminaire de l’iuéd ont eu accès à ces documents, que le
lecteur trouvera au chapitre 3 du présent ouvrage (pp. 33-44).

6

Miguel Escobar Guerrero, Hilda Varela, Globalización y utopía (Globalisation et utopie), México, Facultad
de Filosofía y Letras (UNAM), 2001.
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Les documents ci-après rendent ainsi compte du processus adopté durant la
préparation du séminaire, son déroulement et ses suites. Vingt-quatre années de
pratique éducative et de recherche à l’UNAM m’ont permis de comprendre que la
transmission des connaissances est une tâche qui ne peut être séparée de la création
même des connaissances. C’est pourquoi le professeur et les étudiants travaillent
conjointement, s’engageant à suivre le processus de maturation de ce qui s’est produit
durant la pratique éducative.
Nous présentons deux textes principaux qui relatent les événements qui se sont
déroulés pendant et après le séminaire, suivis de quatre textes d’appui
bibliographique. Les deux textes principaux sont d’une part le « Programme » (chapitre
1) que j’ai présenté aux étudiantes et étudiants qui ont participé au séminaire intitulé
La conduite du pouvoir et sa relation à la société, et d’autre part le travail final réalisé, après
le séminaire, en collaboration avec les étudiants qui avaient décidé de participer à la
rédaction finale ; il a pour titre « L’autre joueur, dans le jeu des représentations »
(chapitre 2). Ces deux textes sont écrits sous la forme épistolaire et ont pour
interlocuteurs deux personnages créés par le Sous-commandant Marcos : Don Durito et
le Vieil Antonio. Les textes d’appui sont Pouvoir et infanticide (chapitre 3), qui fait
référence au travail que j’ai réalisé avec les étudiants mexicains pendant et après la
grève ; Epilogue : la marche de la parole faite fleur (chapitre 4), dans lequel je fais référence
à l’étude de la relation établie entre l’AZLN, le gouvernement et la société ; Le Souscommandant Marcos et la perception de la réalité (chapitre 5), un travail écrit par Fernando
Martínez Salazar ; et la lettre La fleur de la parole (chapitre 6). Il est important de préciser
que l’aide de Martínez Salazar en ce qui concerne l’élaboration de concepts de la
psychanalyse appliquée au social et l’étude des psychodrames, dans leurs
manifestations inconscientes, a été très importante.

9

Chapitre 1. Programme du séminaire
Miguel ESCOBAR GUERRERO
Un groupe de joueurs se trouve plongé dans un important jeu
d’échecs de haute école. Un indigène s’approche, observe et demande
à quoi ils sont en train de jouer. Personne ne lui répond. L’indigène
s’approche de l’échiquier et contemple la position des pièces, le visage
sérieux et les sourcils froncés des joueurs, l’attitude d’expectative de
ceux qui l’entourent. Il répète sa question. Un des joueurs prend la
peine de répondre : « C’est quelque chose que tu ne pourrais pas
comprendre, c’est un jeu pour personnes importantes et savantes. »
L’indigène garde le silence et continue d’observer l’échiquier et les
mouvements des adversaires. Après un moment, il s’aventure à poser
une autre question : « Et pourquoi jouez-vous si vous savez déjà qui
va gagner ? » Le même joueur qui lui a répondu précédemment lui
dit : « Tu ne comprendras jamais, c’est pour des spécialistes, c’est hors
de ta portée intellectuelle. » L’indigène ne dit rien. Il continue de
regarder et s’en va. Peu de temps après il revient, apportant quelque
chose avec lui. Sans en dire plus, il s’approche de la table de jeu et
pose au milieu de l’échiquier une vieille botte pleine de boue. Les
joueurs sont déconcertés et le regardent avec colère. L’indigène sourit
malicieusement tandis qu’il demande : « Echec? »
Subcomandante MARCOS, « Los indígenas no somos parte del ayer,
somos parte del mañana » (Nous les indigènes, nous ne faisons pas
partie du passé, nous faisons partie du lendemain), in La Caravana de la
Dignidad Indígena. El otro jugador (La Caravane indigène. L’autre
joueur), México, La Jornada, 2001.

Aux participantes et participants du séminaire,
Il vous paraîtra bizarre que pour vous présenter ma proposition de séminaire, je
vous adresse une lettre, mais cette forme de communication avec les étudiants
mexicains est actuellement un axe essentiel dans ma pratique éducative1. Pour que
vous puissiez comprendre les antécédents qui m’ont conduit à définir cette forme de
communication, je souhaite vous exposer ce qui suit : au milieu des années 1990, avec
l’AZLN (Armée zapatiste de libération nationale), sont nés trois personnages qui, dans
leur lutte contre un mauvais gouvernement et pour l’instauration d’un gouvernement
qui commande en obéissant, ont changé radicalement la forme de communication entre
les militants sociaux et la société. De même que l’œuvre de Pirandello Six personnages
en quête d’auteur a modifié les règles du théâtre, ces trois personnages créés par le Souscommandant Marcos cherchent un « auteur » – la société civile – « capable de convertir
leur vie en une éternelle expérience » 2, pour que leurs luttes en faveur d’un monde plus

1

Miguel Escobar Guerrero, Hilda Varela, Globalización y utopía (Globalisation et utopie), México, Facultad
de Filosofía y Letras (UNAM), 2001.

2

Il s’agit d’une famille entière composée de six personnages. « Les six personnages cherchent un auteur
capable de convertir leur vie en une expérience théâtrale et, traversant l’orchestre, ils montent sur la
scène pleine d’acteurs qui sont en train de répéter un autre texte de Pirandello. » María Teresa Navarro
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humain, d’un monde pouvant contenir de nombreux mondes, puissent être
représentées. Les personnages du Sous-commandant et le Sous-commandant lui-même
sont nés sur les versants d’une montagne, protégés par l’intimité de la nuit, dans les
entrailles de la jungle lacandone, entre les hommes et les femmes des montagnes : ceux
qui de la nuit sont venus pour nous conter les cauchemars de la misère et du mépris,
pour nous parler du recoin de l’oubli, sans avoir seulement un toit digne sous lequel
garder leurs peines ; pour cette raison, ils ont décidé, un beau jour, de masquer leur
visage pour avoir un visage, de masquer leur visage pour que la société ait un visage,
et de se faire soldats pour qu’un jour il n’y ait plus de soldats.
Trois personnages. Ceux-ci sont Don Durito, le Vieil Antonio et le Souscommandant Marcos. Le premier est un scarabée, duquel le Prix Nobel de littérature
Octavio Paz disait qu’il était une invention géniale. Pour sa part, José Saramago
plaisante, se lamentant de ne pas avoir eu, avant Marcos, l’idée de tels personnages, et
le professeur d’université Pablo González Casanova se réfère à lui comme à un
personnage qui « représente la bonne partie de la culture occidentale, dans ses utopies
et ses rêves, et qui, à la différence du conte de Kafka dans lequel un homme se
transforme en scarabée, est un scarabée qui se transforme en gentleman ». Don Durito
est la partie intellectuelle et radicale de Marcos, un être qui vit avec la terre-mère et qui
sait qu’elle est attaquée par le capitalisme sauvage, raison pour laquelle il commande la
lutte contre le néolibéralisme et pour l’humanité, tenant au Sub3 comme à son bouclier.
Le Vieil Antonio, le sage, représente la rencontre de Marcos avec la culture indigène.
Le sage est son maître ; grâce à lui il atteint le symbolisme de toute la culture indigène,
pour réussir les retrouvailles de l’homme avec la mémoire historique. Une mémoire
historique qui, si elle meurt, ne cesse de germer. Le Vieil Antonio, dit González
Casanova 4, représente la mémoire historique des peuples mayas et également
l’autocritique de ses propres dieux et d’un passé qui ne se considère pas comme le seul
admirable, qui est un « avant pour pouvoir aller plus loin dans l’après ».
Le troisième personnage, le Sub, Marcos, c’est celui qui depuis le début de la lutte
a repris la douleur et l’oubli des indigènes zapatistes. Lui, il était et n’était pas de ces
terres, dans sa bouche parlent les morts et par sa voix chemine la parole de la dignité
indigène.
Il est et n’est pas dans ces terres : Votán 5 Zapata, gardien et cœur du peuple. Votán
Zapata, lumière qui est venue de loin, et ici, est née de nos terres. Votán Zapata,
timide feu qui dans notre mort a vécu 501 ans. Votán Zapata, nom qui change,
homme sans visage, lumière tendre qui nous protège. Est venu venant Votán
Zapata. Il était la mort toujours parmi nous. Mourant l’espoir mourait. Est venu
venant Votán Zapata. Nom sans nom. […] Il a pris nom dans notre être sans nom,
visage il a pris des sans-visage, le ciel dans la montagne est […] Par ce nom sont
nommés les sans-nom (…).

Salazar, « Prólogo », in Luigi Pirandello, Seis Personajes en Busca de Autor (Six personnages en quête
d’auteur), Madrid, Biblioteca EDAF, 2001.
3

Sub désigne le Sous-commandant en espagnol (Subcomandante).

4

Pablo González Casanova, « Los sentimientos intelectuales » (Les sentiments intellectuels), La Jornada,
21 juillet 2001.

5

« La référence centrale est celle de Votán-Zapata, syncrétisme de deux figures tutélaires qui ont en
commun la défense des terres de la communauté. Votán, personnage légendaire qui, selon l’historien
Antonio Garcia de León, développe cette fonction dans les croyances de quelques groupes indigènes du
Chiapas, incarné dans Zapata, héros de la Révolution mexicaine qui revient avec un projet politique
national, sans désirer, cette fois, prendre le pouvoir. Le résultat réside dans cette nouvelle – et fragile –
alliance : le zapatisme. » Yvon Le Bot, Subcomandante Marcos. El sueño zapatista, Barcelona, Plaz y Janés,
1997, p. 74.
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Enfin, le Sub est un être humain quelconque dans ce monde : il est toutes les
minorités non tolérées, opprimées, résistant et disant « Ça suffit ! ». Le Sub est tout ce
qui incommode le pouvoir et les bonnes consciences6.
Don Durito, le Vieil Antonio et le Sub sont trois personnages qui nous parlent
d’une réalité concrète, qui nous confrontent à elle, qui nous permettent d’observer la
difficulté de la percevoir adéquatement pour mieux l’entendre et mieux la transformer,
et pour nous comprendre mieux nous-mêmes. Ces trois personnages convoquent la
société pour que, face à la carence d’une information vraie et opportune comme face à
l’incapacité de l’être humain de lire sa réalité, elle ne se laisse pas confondre par les
médias, qui dans la globalisation ont prétendu se convertir en médiateurs entre la
société et la réalité, assumant les rôles d’arbitre, juge et partie ; ils se sont convertis en
faux médiateurs, qui cherchent à cacher la réalité réelle, pour imposer la perception
qu’ils veulent que la société ait. Don Durito, le Vieil Antonio et le Sub mettent en
évidence le double discours du mauvais gouvernement, son double message et son
intention perverse de déformer la perception de la réalité. Ces personnages nous font
savoir que, tandis que cela arrive, les indigènes doivent continuer dans leur misère et
dans leur douleur de mort et d’oubli, soumis à la violence, expression sans limites de la
pulsion de mort qui définit cette conduite du pouvoir. Par le biais de ces personnages,
nous pouvons mieux observer la conduite des hommes et des femmes au pouvoir, leur
intention de tromper la société, d’attaquer son appareil de pensée, de la convertir en
consommatrice de marchandises, d’anéantir n’importe quelle tentative de critique, de
l’obliger au silence.
Les trois personnages auxquels je me réfère cherchent à décrire la réalité de
manière moins cruelle, nous invitant à la pénétrer, à connaître la lutte qu’ils ont décidé
d’entreprendre, l’espoir qu’ils mettent en nous : Pour tous, tout ; pour nous, rien, disent
les zapatistes. Ce sont des personnages irréels chargés d’une réalité écrasante, ce sont
des personnages qui s’accrochent à l’utopie 7 pour rendre la réalité supportable, pour
dénoncer et annoncer que la construction d’un monde pouvant contenir de nombreux
mondes est possible. Avec chacun de ces personnages, j’ai réappris à connaître la
réalité, à comprendre et à déchiffrer la perception que j’ai d’elle et à travailler avec les
étudiant(e)s les différentes perceptions qu’ils ont de leur réalité. J’ai également appris à
conduire la relation qui existe entre la réalité, l’image, la fantaisie, la parole et le
concept, pénétrant par d’autres chemins dans l’intimité de la réalité, étudiant la
difficulté que chaque être humain affronte pour conduire sa réalité 8, ses formes pour
s’en évader, la nier, comme cela arrive par exemple avec les drogues.
Don Durito, le Vieil Antonio et le Sub ne transmettent pas une seule forme de
rationalité, celle de la raison pure, la raison rationnelle ; ils cherchent au contraire à
pénétrer dans l’intimité de tous les autres, dans leur conduite sociale, mettant en
question les limites d’une raison rationnelle qui finit par écraser la réalité, qui, voulant
expliquer (suppose-t-on), ouvre les portes à l’obscurité (quel paradoxe !) et aux
6

EZLN, Documentos y comunicados (Documents et communiqués), México, Era, 1994, pp. 210-213.

7

« Il faut bien en conclure que la vocation de l’utopie n’est pas d’aller vers le réel et de tendre vers sa
réalisation – mais bien au contraire, comme on tente de le redire ici, de se dresser contre le réel et de
s’affirmer face à son plus rude rival, son plus insolent adversaire […] l’utopie vers la réalité, mais
exactement le contraire : utopie versus réalité – l’utopie contre le réel. » Roger Dadoun, L’utopie, haut lieu
d’inconscient, Paris, Sens et Tonka, 2000, p. 39.

8

« On notera d’emblée que la notion même de “réel”, qui devrait par définition s’imposer
souverainement et sans appel, demeure confuse, relative, arbitraire, contestée. […] C’est dire alors
combien il est proprement vital, pour l’homme, de pouvoir faire jouer une fonction d’irréel, de pouvoir
opposer, aux implacables emprises d’un réel écrasant, un processus, une procédure capable de tenir le
réel à distance, d’en desserrer la griffe ou de le mettre entre parenthèses. […] Le sujet ne cesse de
construire la réalité, laquelle n’est jamais acquise ni jamais dérobée. » Ibid., pp. 58-60.
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fondamentalismes, et tente d’imposer une seule perception du monde : celle qui a surgi
de ses raisonnements sur le profit, les lois du marché, celle de l’homme comme
marchandise, celle de la peur et de la répression envers ceux qui sont différents, celle
qui cherche à éliminer les non-conformistes, les « subversifs », celle qui tente de
contrôler son angoisse de vie par la destruction de l’autre.
Don Durito, le Vieil Antonio et le Sub ont été pour moi un autre pont pour
comprendre Paulo Freire et, en même temps, pour aller à la rencontre de la
psychanalyse appliquée au social, par l’intermédiaire de Fernando Martínez Salazar ;
cela m’a permis de me rapprocher d’une autre manière de la signification de l’ombre
intériorisée de l’oppresseur, cette ombre immobilisante et castratrice que Paulo nous
invitait à combattre. Ainsi, par la médiation de ces trois personnages, j’ai pu mieux
comprendre tant la conduite du pouvoir que celle assumée par la société, et j’ai
découvert que, en plus de la rationalité rationnelle, il existe une rationalité inconsciente
que l’être humain ne connaît pas, mais que le pouvoir politique manipule à sa guise.

La vitre-miroir et la fable du lion
Dans cette présentation du programme de travail, je désire partager avec vous
quelques-unes des histoires de Don Durito et du Vieil Antonio, celles qui m’ont servi à
comprendre la conduite du pouvoir dans sa relation à la société.
De Don Durito, j’ai reçu un cadeau qui a été d’un grand soutien pour « lire » la
réalité : le symbole de la vitre-miroir.
Durito déambulait dans les rues voisines du Zócalo9 […] Personne ne le remarque
[…] On ne le voit pas […] Personne ne voit Durito, pour la simple raison que, dans
cette ville, personne ne voit personne […] Durito est venu dire au revoir à la ville
de Mexico et il a décidé de donner un cadeau à cette ville que tout le monde
critique et que personne n’abandonne. Voilà Durito, un scarabée de la forêt de
Lacandon […]
C’est en donnant un cadeau qu’il dit au revoir […] Il lui donne le meilleur de ses
cadeaux : un miroir incassable et éternel.
« Seras-tu toujours de l’autre côté de la vitre ? » lui ai-je demandé.
Puis Durito s’est posé la question : « Seras-tu toujours de ce côté-là de mon ici et
serai-je toujours de ce côté-ci de ton là-bas? » 10

La magie de la vitre-miroir s’accompagne toujours d’une légende :
Et le miroir sert à voir ce qu’il y a de ce côté-ci et le verre à voir ce qu’il y a de
l’autre côté […] Le miroir, on le taille […] le verre, on le brise […] et il sert à passer
de l’autre côté […].11
« Comme verre je te veux bien,
Comme miroir, jamais. » 12

Du Vieil Antonio, je garde deux grands enseignements. Dans l’un,
le Vieil Antonio m’a appris que l’on est aussi grand que l’ennemi que l’on choisit et
que l’on est d’autant plus petit que la peur que l’on éprouve est grande. « Choisis
un ennemi grand, cela t’obligera à grandir pour pouvoir l’affronter. Amoindris ta

9

Zócalo : nom donné à la place centrale de la ville de Mexico.

10

Miguel Escobar Guerrero, « Carta a Don Durito desde el salón de clases » (Lettre à Don Durito depuis la
salle de classe), in Miguel Escobar, Hilda Varela, Globalización y utopía, op. cit.
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Ibid.

12

Ce poème de Pedro Salinas est cité par le Sous-commandant Marcos. Ibid.

14

peur, car si tu la laisses grandir, tu deviendras tout petit », m’a dit le Vieil Antonio
un après-midi de pluie au mois de mai, à l’heure où règnent le tabac et la pluie. » 13

L’autre enseignement est une fable pour comprendre la conduite du pouvoir, le
pouvoir lui-même, le Chef, le lion qui régit et rugit sa conduite ; cette fable m’a
également enseigné à mieux comprendre la façon dont la société entre en relation avec
le pouvoir. Cette fable est présentée par le Sub en deux parties.
Première partie de la fable
« Le Vieil Antonio avait chassé un lion de montagne (qui ressemble beaucoup au puma
américain) avec son vieux mousquet. […] Entre deux bouffées, le Vieil Antonio tisse
son histoire.
Le lion est fort parce que les autres animaux sont faibles. Le lion mange la viande des
autres parce que les autres se laissent manger. Le lion ne tue pas avec ses griffes ou ses crocs. Il
tue par le regard. D’abord, il s’approche lentement… en silence, parce qu’il a des nuages aux
pattes qui tuent le bruit. Puis il saute et renverse sa victime, d’un coup de patte qui l’abat plus
par la surprise que par la force.
Puis il continue de la regarder. Il regarde sa proie. Comme ça… (et le Vieil Antonio de
froncer les sourcils et de me planter ses yeux noirs). Le pauvre petit animal qui va mourir
ne peut que regarder, il regarde le lion le regarder. Le petit animal ne se voit plus lui-même, il
regarde ce que regarde le lion, il regarde l’image du petit animal dans le regard du lion, il
regarde à quel point, dans le regard du lion qui le regarde, il est petit et faible. Le petit animal ne
se demandait même pas s’il était petit et faible, il n’était qu’un petit animal, ni grand ni petit, ni
fort ni faible. Mais maintenant qu’il se regarde dans le regard du lion, il voit la peur.
Et voyant qu’on le regarde, le petit animal se convainc lui-même, tout seul, qu’il est petit
et faible. Et, dans la peur qu’il voit que le lion voit, il a peur. Alors le petit animal ne regarde
plus rien, ses os se figent, comme nous quand l’eau nous prend dans la montagne, la nuit, dans
le froid. Alors, le petit animal se rend comme ça, il s’abandonne, et le lion le croque sans
problème. Voilà comment le lion tue. Il tue en regardant.
Mais il existe un petit animal qui ne procède pas ainsi, et qui, lorsque le lion l’attrape, n’y
prête pas attention et continue comme si de rien n’était, et, si le lion le frappe, il répond de ses
petites mains, qui sont petites mais qui font mal lorsqu’elles font jaillir le sang. Et cet animal ne
se laisse pas faire par le lion parce qu’il ne voit pas qu’on le regarde… Il est aveugle. Des taupes,
voilà comment on appelle ces petits animaux. […]
La taupe est devenue aveugle parce que, plutôt que de regarder vers l’extérieur, elle s’est
mise à regarder son cœur, elle s’est forcée à regarder au-dedans. Et personne ne sait pourquoi il
lui est passé par la tête de regarder au-dedans. Et voilà cette taupe ignorante qui regarde son
cœur et ne se soucie donc pas de savoir qui est fort ou faible, qui est grand ou petit, parce que le
cœur est le cœur et qu’on ne le mesure pas comme on mesure les choses ou les animaux.
Et cette façon de regarder son cœur, seuls les dieux pouvaient le faire ; et alors les dieux
ont puni la taupe en ne la laissant plus regarder au-dehors et, en plus, ils l’ont condamnée à
vivre et à marcher sous la terre. C’est pourquoi la taupe vit sous la terre, parce que les dieux
l’ont punie. Et la taupe n’a même pas ressenti de chagrin parce qu’elle a continué à se regarder
au-dedans. C’est pour cela que la taupe n’a pas peur du lion. Pas plus que n’a peur du lion
l’homme qui sait regarder son cœur.
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Subcomandante Marcos, « Carta a Eduardo Galeano » (Lettre à Eduardo Galeano), La Jornada, 11 mai
1995, p. 6.
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Parce que l’homme qui sait regarder son cœur ne voit pas la force du lion, il voit la force
de son cœur ; alors il regarde le lion, et le lion voit que l’homme le regarde et voit ce que
l’homme regarde, et le lion voit, dans le regard de l’homme, qu’il n’est qu’un lion, et le lion voit
qu’on le regarde, il prend peur et s’enfuit.
– Et vous vous êtes regardé le cœur pour tuer ce lion ? a-il interrompu.
Il a répondu :
– Moi ? Pas du tout, j’ai regardé dans la visière et dans l’œil du lion et ici,
seulement, j’ai tiré […]. Du cœur je ne me suis même pas souvenu […].
Je me gratte la tête comme, selon ce que j’ai appris, font ceux qui ne comprennent
rien. »
Seconde partie de la fable
« Le premier lion dépeça sa victime, puis il but le sang en mangeant le cœur, et laissa les restes
pour les vautours. On ne pouvait rien contre la force du lion. Il n’y avait aucun animal pour
l’affronter, aucun homme qui ne le fuit pas. Seule une force également brutale, sanguinaire et
puissante pouvait vaincre le lion.
Le Vieil Antonio d’alors roula sa cigarette et, feignant de porter attention aux
bûches qui convergeaient dans la lumineuse étoile du feu de bois, regarda le Jeune
Antonio du coin de l’œil. Il n’eut pas à attendre longtemps pour que le Jeune Antonio
demande :
– Et quelle est cette force si grande pour battre le lion ?
Le Vieil Antonio d’alors tendit au Jeune Antonio d’alors un miroir.
– Moi ? demanda le Jeune Antonio d’alors en se regardant dans le rond du
miroir.
Le Vieil Antonio d’alors sourit de bon cœur (ça, c’est le Jeune Antonio d’alors qui
le dit) et lui retira le miroir.
– Non, pas toi, lui répondit-il. En te montrant le miroir, j’ai voulu te dire que la
force qui pouvait vaincre le lion était celle du lion lui-même. Seul le lion peut vaincre le
lion.
– Ah ! dit le Jeune Antonio d’alors pour dire quelque chose.
Le Vieil Antonio d’alors comprit que le Jeune Antonio d’alors n’avait rien
compris et il continua à lui raconter l’histoire.
Quand nous eûmes compris que seul le lion pouvait vaincre le lion, nous commençâmes à
réfléchir à comment faire pour que le lion s’affronte lui-même. Les vieux, les plus vieux de la
communauté dirent qu’il fallait connaître le lion et ils nommèrent un jeune pour qu’il apprenne
à le connaître.
– Toi ? interrompit le Jeune Antonio d’alors.
Le Vieil Antonio d’alors marqua un silence et commença à arranger les bûches de
la flambée, puis continua :
Ils firent monter le jeune en haut d’un fromager et au pied de celui-ci laissèrent une
génisse attachée. Puis ils s’en allèrent. Le jeune devait observer ce que le lion faisait avec la
génisse, attendre qu’il s’en aille et revenir à la communauté raconter ce qu’il avait vu. Ainsi futil fait, le lion arriva, tua et dépeça la génisse, puis il but son sang en mangeant le cœur et s’en
fut alors que les vautours rôdaient déjà, attendant leur tour.
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Le jeune retourna à la communauté et raconta ce qu’il avait vu. Les vieux, les plus vieux
réfléchirent un moment et dirent :“ Que la mort que donne le tueur soit sa mort”, et ils
remirent au jeune un miroir, des clous et une génisse.
“Demain est la nuit de la justice”, dirent les vieux, et ils retournèrent à leurs pensées.
Le jeune ne comprit pas. Il s’en fut à son abri, et là, il resta un bon moment à regarder le
feu. Son père arriva et lui demanda ce qui se passait ; le jeune lui raconta tout. Le père du jeune
resta silencieux à côté de lui, puis, après un moment, parla. Le jeune souriait tandis qu’il
écoutait son père.
Le jour suivant, alors que le soir prenait des couleurs or et que le gris de la nuit tombait
sur les cimes des arbres, le jeune partit de la communauté et s’en fut amener la génisse au pied
de l’arbre. Lorsqu’il arriva au pied de l’arbre-mère, il tua la génisse et lui arracha le cœur. Puis
il cassa le miroir en de nombreux petits morceaux et les colla dans le cœur avec le sang. Il ouvrit
le cœur et y mit les clous. Il remit le cœur dans la poitrine de la génisse et, avec un pieu, fit une
armature pour la maintenir debout comme si elle était vivante. Puis, le jeune grimpa en haut de
l’arbre, et là il attendit. En haut, tandis que la nuit tombait des arbres jusqu’au sol, il se rappela
les paroles de son père : “La même mort que donne le tueur.”
La nuit était déjà tombée lorsque le lion arriva. Il s’approcha de l’animal et, d’un saut,
attaqua la génisse et la dépeça. Quand il lécha le cœur, le lion ne se méfia pas du sang déjà sec,
mais les miroirs cassés lui blessèrent la langue et la firent saigner. Ainsi, le lion pensa que le
sang de sa bouche était celui du cœur de la génisse et, excité, mordit le cœur entier. Les clous le
firent saigner encore plus, mais le lion pensa que le sang qu’il avait dans la bouche était celui de
la génisse. Mastiquant et mastiquant encore, le lion se blessa de plus en plus : plus il saignait,
plus il mastiquait.
Le lion continua ainsi jusqu’à ce qu’il meure, exsangue.
Le jeune rentra avec les griffes du lion en guise de collier et le montra aux vieux, les plus
vieux de la communauté.
Eux sourirent et lui dirent : “Ce ne sont pas les griffes que tu dois garder comme trophée
de gloire, mais le miroir .”
– C’est ainsi qu’on tue un lion, raconte le Vieil Antonio.
Mais, en plus des petits miroirs, le Vieil Antonio garde toujours son vieux
mousquet.
– Au cas où le lion ne connaîtrait pas l’histoire, me dit-il en souriant et en clignant
de l’œil. »14

Finalités du séminaire
Dans ce séminaire, je vous propose d’approfondir le cadeau de Don Durito et la fable
du Vieil Antonio, avec trois finalités. La première, pouvoir connaître la perception que
vous avez du cadeau et de la fable, en vous expliquant de quelle façon j’ai utilisé ces
instruments pour mieux comprendre tant le mouvement zapatiste que le mouvement
étudiant. La seconde finalité est d’expliquer la signification de la rationalité
inconsciente et les concepts que, avec Martínez Salazar, j’ai ébauchés à partir de l’étude
de la psychanalyse appliquée au social. La troisième finalité est de vous inviter à
appliquer ces analyses dans vos propres pratiques sociales, tout cela en convertissant
14

Subcomandante Marcos, « La historia del león y el espejo » (L’histoire du lion et le miroir), Perfil, La
Jornada, 17 juillet 1998.
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les concepts en ponts pour passer de l’autre côté et comprendre ce qui se passe dans le
là-bas de mon ici. Les concepts, comme les ponts, sont des médiateurs et servent à
passer de l’autre côté et, pour cette raison, s’ils sont bien construits, il ne vaut pas la
peine de rester à admirer le pont pour savoir combien il est beau, quelle est sa
perspective ou sa durée, parce que ce qui importe du pont, c’est de nous permettre de
passer dans le là-bas de mon ici, là où il est sûrement nécessaire de construire d’autres
ponts, d’autres concepts.
L’Armée zapatiste de libération nationale (AZLN)
et le Conseil général de grève (CGH)
La vitre-miroir et la fable du lion sont aujourd’hui deux des principaux instruments de
travail que j’utilise pour lire la réalité. Le miroir permet d’envisager tant la conduite du
pouvoir que celle de la société, et le miroir est l’instrument pour nous regarder
regardant dans la fable du lion. Durant la dernière décade du XXe siècle et les
premières années de ce siècle, j’ai eu l’opportunité de suivre deux grands mouvements
sociaux qui, à partir de luttes distinctes, ont démasqué la conduite du pouvoir et rendu
évidente sa pulsion de mort, exprimée dans la forme de l’infanticide-parricide, du
fratricide et du suicide.
Depuis 1994, j’ai suivi l’émergence de l’AZLN et je connais sa lutte et sa
résistance, sa parole et son silence. L’étude de la révolte zapatiste s’est mêlée au
mouvement de grève estudiantin qui a eu lieu à l’UNAM. Ce mouvement était dirigé
par le Conseil général de grève (CGH), mis sur pied pour mettre un frein aux
politiques économiques suivies par le gouvernement mexicain, consécutives à
l’alignement sur le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le
mouvement étudiant a duré neuf mois et les étudiants, soumis à de multiples
contradictions, n’ont jamais été prêts à céder sur ce qu’ils considéraient comme leurs
revendications centrales. J’ai suivi le développement de cette grève dans un atelier
d’autogestion, nommé par les étudiants eux-mêmes « Paulo Freire », lesquels, quelques
jours avant le début de la grève universitaire, m’avaient invité à coordonner cet
atelier15. Ces deux mouvements ont en commun la lutte avec et pour « l’autre », la
dénonciation de la globalisation de l’exclusion et la construction d’une utopie dans
laquelle tous nous avons le droit à l’égalité parce que nous sommes différents, comme
le dit le Sub.
Ces deux mouvements – le mouvement zapatiste et la grève universitaire – sont
d’une richesse extraordinaire pour comprendre les processus actuels qui émergent en
riposte à une globalisation de la terreur. Leur étude m’a permis d’observer et
d’analyser tant la conduite assumée par la classe au pouvoir que celle des acteurs de
ces mouvements eux-mêmes ; je suis parvenu ainsi à élaborer quelques concepts à
partir de la rationalité inconsciente, c’est-à-dire à partir de la psychanalyse du politique
– la psychanalyse appliquée au social. Ces concepts sont les suivants :
– la perception de la réalité ;
– la conduite psychopathe ;
– l’attaque contre « l’appareil de pensée » de la société ;
– les médias de désinformation et de contrôle de la pensée ;
– médiation et médiatique ;
– pouvoir et infanticide/parricide ;
– suicide et fratricide ;
15
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– relation entre chef, masse et sujet ;
– guerre et paix. Eros et Thanatos : la pulsion de vie et la pulsion agressive ;
– la pulsion d’emprise ;
– la rationalité de la raison et la rationalité de l’inconscient ;
– l’utopie, sa construction au sein de la rationalité inconsciente ;
– l’utopie et la « subjectivation ».

Méthodologie de travail
Nous utiliserons la méthodologie pour la sauvegarde du quotidien et de la théorie. Cette
méthodologie comporte une colonne vertébrale et trois axes principaux. La colonne
vertébrale est édifiée sur la présentation de la proposition développée ici même et qui
n’est donc pas une proposition neutre puisqu’elle est élaborée à partir de ma pratique
académique et s’appuie sur trois optiques principales : la zapatiste, la freirienne et la
psychanalyse politique. Les trois axes sont les suivants : 1) la sauvegarde du quotidien ;
2) la sauvegarde de la théorie ; et 3) l’élaboration d’un travail conjoint entre professeur
et étudiants. Voici comment nous travaillerons autour de ces axes :
1) Le livre Pensar la práctica para transformala (Penser la pratique pour la
transformer) m’a conduit à me rendre compte de l’importance d’identifier un problème
qui permette au groupe avec lequel on va travailler d’exprimer la perception et la
« lecture » de sa réalité. Une fois défini ce qui est à connaître, le pas suivant concerne le
« comment connaître ». Pour cette tâche, le psychodrame s’est avéré très utile parce
qu’il a l’avantage d’être une représentation théâtrale de courte durée (une quinzaine de
minutes), ce qui permet aux participants du séminaire de développer une analyse
rapide d’un problème identifié, et de s’organiser afin de le représenter devant les
autres participants. Cette représentation jouée nous permet d’observer, en plus de la
parole, la façon dont le corps est utilisé, l’organisation de l’espace avec l’improvisation
d’une petite scène, la gestuelle, l’évocation d’images et de fantasmes, en bref, les
manifestations des diverses perceptions de la réalité qui va être étudiée.
La sauvegarde du quotidien commence ainsi par la définition d’un problème et
continue avec l’organisation et la présentation des trois ou quatre psychodrames.
Ceux-ci seront filmés afin d’être étudiés plus en profondeur.
2) La sauvegarde de la théorie commence par la présentation audiovisuelle des
psychodrames. A l’issue de chaque représentation, les participants – à l’exception de
ceux qui ont joué – expriment leur avis pour ensuite céder la parole à ceux qui ont
organisé et représenté le psychodrame. A ce moment, le groupe a une première
perception et lecture du problème qui est étudié. On recommence alors à travailler en
groupe pour élaborer des schémas de travail qui synthétisent les idées principales qui
auront été exprimées.
3) La sauvegarde du quotidien autant que de la théorie fait partie de la colonne
vertébrale de la proposition du séminaire. Cette proposition a la ferme intention de
« rencontrer l’autre joueur ». Suit de là l’invitation faite aux participant-e-s d’écrire,
avec ma collaboration, une lettre de réponse à cette proposition de travail, dans
laquelle il soit entre autres possible de se rendre compte du processus vécu.
Pour finir, je vous invite, d’ici à notre prochaine rencontre, à faire vôtre cette
proposition de travail, à la lire et la relire, afin de commencer à construire un pont qui
se consolidera dans l’écriture de la réponse à cette lettre qui se termine ici. Je vous mets
ainsi au défi d’être l’autre joueur et d’apprendre à vous défendre contre la conduite
psychopathe du pouvoir.
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Chapitre 2
Travail final : « L’autre joueur, dans le jeu des représentations »
Miguel ESCOBAR GUERRERA
et Andrès ALARCON GAVIRIA, Liliana DIAZ RAMIREZ, Mélanie GONIN,
José Antonio LOPEZ BULA, Ana Rita MOURA, Florence NUOFFER,
Seema PANNAIKADAVIL, Kalgon PAGNA, Fatouma TRAORE,
Marzia VARUTTI et Joël VUAGNIAUX
La clé du conte L’autre joueur ne réside pas dans la botte pleine de
boue qui interrompt et subvertit le jeu d’échecs médiatique des
seigneurs du pouvoir et de l’argent, et le jeu qu’il y a entre ceux qui
ont fait de la politique l’art de la simulation et de la tromperie.
L’essentiel se trouve dans le sourire qu’esquisse l’indigène, parce qu’il
sait quelque chose. Il sait qu’il manque ici l’autre joueur qui n’est
autre que lui mais qui est aussi autre et qui manque. Mais surtout, il
sait que ce n’est pas vrai que la lutte est terminée et que nous avons
perdu. Il sait qu’elle vient à peine de commencer. Et il le sait non
parce qu’il le sait, mais parce qu’il rêve.
Subcomandante MARCOS, « Los indígenas no somos parte del ayer,
somos parte del mañana » (Nous les indigènes, nous ne faisons pas
partie du passé, nous faisons partie du lendemain), in La Caravana de la
Dignidad Indígena. El otro jugador (La Caravane indigène. L’autre
joueur), México, La Jornada, 2001.

Chers Vieil Antonio et Don Durito,
Vous êtes, vous le savez clairement, deux personnages qui, avec le Sub, cherchez un
« auteur » – la société civile – pour unir toutes les luttes capables de donner forme à
Eros et de freiner Thanatos qui habite à la cime du pouvoir. Vous savez qu’en tout être
humain coexistent ces deux pulsions, qui, avec la pulsion de pouvoir, peuvent
conduire l’humanité à sa destruction – quand Thanatos s’impose – ou à sa construction
– quand s’impose Eros. Dans ce début du XXIe siècle, spécialement après le
11 septembre 2001, nous pouvons entendre les tambours de la guerre qui sonnent à
l’unisson du Roi de l’univers autoproclamé 1 – celui qui s’est autoélu et celui qui est élu
–, qui, avec une cruauté sans limite, narquoise et ouverte, nous fait savoir à chaque
roulement de tambours de guerre qu’il n’y a plus d’espace pour la différence : « Soit tu
es de mon côté, soit tu es contre moi », affirmation proférée et mise en acte par ce
pouvoir global. La société paraît se résigner et baisse la tête en disant : « C’est le chef
suprême, il détient tout le pouvoir », et elle reste la proie de son manque de défense,
elle se laisse gouverner par d’autres petits rois qui applaudissent le tyran, elle est prête
à accepter que seule la violence peut contenir la violence, car le Roi est convaincu que
pour gagner la paix il faut gagner la guerre : Thanatos contre Thanatos. « Avec
1

Nous désirons approfondir notre analyse concernant l’identification des acteurs de la conduite
psychopathe du pouvoir, en appliquant les concepts de la psychanalyse politique. Suite à notre travail
et selon notre lecture de la réalité, nous avons clairement identifié les Etats-Unis comme l’acteur
principal d’une conduite psychopathe sur la scène internationale.
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Thanatos au pouvoir, nous contrôlerons l’insécurité et la violence qui ont pris
possession de notre civilisation. » Châtiment et mort à ceux qui défient l’empire du bien, tel
paraît être le slogan de la nouvelle loi planétaire.
Que faire d’une irréductible pulsion de mort et d’une invincible pulsion de
pouvoir dans une politique et un droit progressistes, c’est-à-dire confiants, comme
au temps des Lumières, dans quelque perfectibilité ? Très lucide, Einstein note
encore que la minorité au pouvoir, dans les Etats-nations, a la main sur l’école, la
presse et l’Eglise et que si les populations répondent avec enthousiasme à cette
minorité d’hommes de pouvoir, au point de leur sacrifier leur vie, c’est que, je cite,
« en l’homme vit un besoin de haïr et d’anéantir ». Il parle même à plusieurs
reprises d’une « psychose » de haine et d’anéantissement qui ne serait pas
l’apanage des masses incultes mais affecterait même l’intelligentsia. Celle-ci
satisfait à cette pulsion ou à ce désir jusque dans l’écriture et sur la « page
imprimée ». Et pour conclure en demandant son avis à Freud, Einstein pousse
encore plus loin, et de façon encore plus intéressante, son évocation d’une pulsion
d’agression. Celle-ci ne s’exerce pas seulement dans les conflits internationaux
mais même dans les guerres civiles et dans la persécution de minorités raciales.2

Dans cette lettre, nous souhaitons vous raconter que nous avons été de l’autre
côté du lac, à Genève, en Suisse, c’est-à-dire dans un autre « là-bas » de notre « ici »,
dans le développement de notre sous-développement. Là, nous avons parlé de la pulsion de
mort mais également de la pulsion de vie, cherchant à trouver et à connaître l’autre
joueur, pour savoir si ce joueur est disposé à connaître la cruauté du pouvoir global,
celui contre lequel vous avez commencé à lutter le 1er janvier 1994, masquant votre
visage pour que ce joueur, l’autre, se décide à être sujet, à construire son propre visage,
l’invitant à connaître les entrailles du pouvoir pour qu’il puisse se défendre contre la
conduite psychotique, contre sa pulsion de mort.
Nous avons décidé un beau jour de devenir soldats pour qu’un jour les soldats ne
soient plus nécessaires. Nous avons donc choisi une profession-suicide parce que
c’est une profession dont l’objectif est de disparaître : des soldats qui sont soldats
pour qu’un jour personne n’ait à devenir soldat. […] Luttez ! Luttez sans cesse !
Luttez et déroutez le gouvernement ! Luttez et déroutez-nous ! Jamais la déroute
ne sera aussi douce que si le passage pacifique de la démocratie et de la justice
résulte vainqueur.3

Pour le voyage, nous avons emporté dans notre sac à dos le symbole de la vitremiroir offert par Don Durito, nous préparant ainsi à affronter le défi qu’implique la
recherche de l’autre joueur, de l’autre côté. Le sac à dos contenait également la fable du
Vieil Antonio, une caméra vidéo, cinq textes traduits en français, quelques
transparents, quelques livres et schémas, le tout enveloppé dans cette méthodologie pour
la sauvegarde du quotidien et de la théorie, née sous l’inspiration de l’AZLN (Armée
zapatiste de libération mationale).
De cette manière, Don Durito et Vieil Antonio, vous avez toujours été avec nous à
chercher l’autre joueur, à étudier la conduite du pouvoir et sa relation avec la société, et
à utiliser pour cette analyse certains concepts construits dans le champ de la
psychanalyse appliquée au social : l’infanticide, le fratricide, le parricide, le suicide, la
perception de la réalité, la médiation, l’attaque à l’appareil de pensée et la conduite
psychopathe. Dans cette lettre, nous souhaitons faire part que les cours se déroulant
dans les salles de classe ne doivent pas nécessairement être des espaces pour engorger
les étudiants, pour leur remettre la « lettre morte », une transmission froide et

2

Jacques Derrida, Etats d’âme de la psychanalyse. L’impossible au-delà d’une souveraine cruauté, Paris, Galilée,
2000, pp. 35-36.

3

EZLN, Documentos y comunicados (Documents et communiqués), México, Era, 1994, pp. 191 et 311.
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dogmatique des connaissances. Au contraire, ces espaces éducatifs peuvent être
convertis en espaces symboliques qui permettent le surgissement de personnages
différents et distincts disposés à apprendre, mais également à enseigner.

Les étudiants de l’iuéd comme acteurs
Nous avons commencé le chemin éducatif par l’explication de la finalité du séminaire,
ayant à l’esprit cette phrase de Wole Soyinka : « Un homme meurt chaque fois que l’un
d’entre nous se tait devant la tyrannie », travaillant trois heures le vendredi après-midi et
quatre heures le samedi matin, en tout huit sessions. Le premier samedi, les étudiants
ont été invités à s’organiser pour la représentation ultérieure de trois psychodrames –
qui sont devenus quatre comme nous le verrons plus tard –, qui nous donneraient un
référent pratique pour mieux comprendre la conduite du pouvoir et sa relation avec la
société 4. Après avoir discuté différentes options thématiques pour organiser les
psychodrames, nous avons décidé que le meilleur référent se trouverait dans l’analyse
des relations de pouvoir qui s’instaurent à l’Institut universitaire d’études du
développement (iuéd). Les trois psychodrames se sont déroulés de la manière suivante.
Dans le premier, nous avons représenté la routine vécue par les étudiants et le
personnel de l’iuéd (professeurs, enseignants, secrétariat, direction…) au début du
cours. Nous avons vu que le professeur, quel que soit son statut, explique, parfois avec
l’aide d’un assistant, le chemin à suivre durant le cours, ce chemin parfois tortueux
quand surgissent à la mémoire tant d’autres débuts de cours lors desquels la réalité
réelle n’existe pas, mais à peine le scalp de la pensée elle-même. Plusieurs personnages
sont apparus à ce moment : la professeure, l’assistant et un groupe d’élèves. La chargée
de cours, après avoir expliqué les points essentiels de son cours, donne la parole aux
élèves pour qu’ils expriment leurs attentes. Ils en sont là quand soudain une étudiante
entre dans la salle et, sans préavis, prend la parole pour faire connaître son expérience
pratique, à la grande surprise de toutes les personnes présentes. Dans le jeu des
représentations, l’assistant intervient rapidement : il s’approche de l’étudiante et
obtient enfin qu’elle se taise afin que la professeure puisse continuer la dynamique du
cours. Ces synthèses ont été représentées tandis qu’un autre personnage, qui parle en
coulisse, énonçait la langue de bois5 de l’institution.
Dans le deuxième psychodrame, cinq personnages forment un cercle, épaule
contre épaule. Ils représentent l’institution et paraissent se regarder eux-mêmes. Une
étudiante se trouve près de ce cercle et pose diverses questions. A chaque question, un
personnage se tourne vers elle, sans la regarder, pour lui faire connaître la langue de
bois de l’institution. L’étudiante, qui écoute ce langage comme une enfant perdue dans
la masse, interroge sans relâche au sujet de l’institution et de la place qu’elle-même y
occupe, mais le cercle du pouvoir et de la loi continue de répéter le même langage. Ce
mouvement est réitéré cinq fois et, finalement, l’étudiante ne trouve pas d’autre option
que de se diriger vers le cercle du pouvoir, de l’autorité, pour accepter les règles du jeu
et se laisser envelopper par l’institution, qui l’accueille en son sein pour la nourrir du
« miel du savoir ».
Dans le troisième psychodrame apparaissent deux groupes de personnages
séparés par un poster sur lequel on lit : « Beaucoup d’étudiants, beaucoup de retards,
beaucoup d’absences, il est nécessaire de travailler, pas de bourses, pas de
4

Ce matériel vidéo est disponible à la bibliothèque de l’iuéd.

5

Voir Marie-Dominique Perrot, « Mondialiser le non sens », in Gilbert Rist, Les mots du pouvoir. Sens et
non-sens de la rhétorique internationale, Nouveaux Cahiers de l’iuéd, nº 13, Genève, iuéd ; Paris, PUF,
2002, pp. 43-66.
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bibliographies. » Le premier groupe est formé par les étudiants et le second représente
l’institution. Les étudiants parlent de leurs problèmes quotidiens en relation avec la
pratique éducative et décident de nommer une représentante qui portera leurs
problèmes devant l’autorité, le Chef. L’autorité, comme toujours, est « prête » à écouter
l’étudiante, mais ici, entre les chefs, apparaît un chef masqué qui donne des ordres
continuels. La représentation qui est faite du pouvoir dans l’institution montre de
quelle manière la conduite du pouvoir trompe l’étudiante, la « coopte», c’est-à-dire la
fait entrer en « raison ». Finalement apparaît seulement une figure de l’autorité qui
tente une médiation afin que les problèmes des étudiantes soient écoutés mais, quand
la représentante des étudiants entre en contact avec l’autorité, elle est immédiatement
« cooptée », transformée en « objet » et disposée à entrer dans le jeu des autorités.
Consciente de sa faiblesse vis-à-vis de ces dernières, la représentante des étudiants se
mue en demandeuse soumise, prête à tout pour ne pas entrer en contradiction avec le
pouvoir, car cela reviendrait à perdre ses privilèges auprès de l’institut, le protégé du
pouvoir. Lorsqu’elle retourne auprès de la masse étudiante, elle est surveillée par
l’autorité qui, quand elle l’estime pertinent, interrompt la discussion des étudiants
pour leur faire savoir que leurs demandes ont été écoutées et que cela a été facilité par
le fait qu’ils ont désigné une fidèle représentante de leurs intérêts. Suivent alors des
saynètes dans lesquelles le pouvoir fête son forfait, sa capacité de « cooptation ». Et
tout se termine quand un des représentants de l’autorité, le doigt sur la montre, signale
que les chefs ne peuvent s’occuper longtemps de choses secondaires à la bonne marche
de l’institution.
Note importante
Il est très important, Don Durito et Vieil Antonio, que vous ayez présent à l’esprit que
dans notre travail ont toujours été présents deux points fondamentaux.
1) Les psychodrames représentés avaient pour finalité le fait de trouver un
référent empirique pour notre analyse de la conduite du pouvoir et de sa relation avec
la société. Nous n’avons jamais eu l’intention d’analyser l’iuéd en soi et c’est également
la raison pour laquelle la critique n’a jamais été personnalisée. Il est fondamental que
vous ayez conscience de ce point, particulièrement pour le transmettre à tous ceux qui
souhaiteraient appliquer la méthode ici proposée, car, à la différence d’autres
méthodes (pédagogie institutionnelle, socio-analyse, thérapie de groupe), ici, ce qui est
important, c’est de construire un appui pratique pour mieux travailler les concepts qui
sont étudiés en relation avec le thème proposé, qui peut varier selon les nécessités de
chaque pratique éducative.
2) Durant ce processus, trois événements ont permis de mieux comprendre la
conduite du pouvoir, dans l’optique de ses agissements psychopathes et/ou
schizophréniques :
– les élections présidentielles en France, car Jean-Marie Le Pen a été un bon
ingrédient pour soulever quelques questions en relation avec le pouvoir et la société ;
– la cruelle guerre d’extermination du peuple palestinien, appuyée par les EtatsUnis et par le silence complice de la communauté internationale en général et de
l’instance « médiatrice » de l’ONU en particulier :
– le film A Beautiful Mind 6, dans lequel il est possible d’observer la ligne si étroite
qui sépare la réalité de la fantaisie et dans lequel le rôle médiateur de la femme –

6

24

Film de Ron Howard, 2001.

l’épouse du héros – est essentiel pour atteindre une perception adéquate de la réalité.
La femme, qui est également mère, possède la capacité de médiation ; c’est elle qui
fournit un contact adéquat ou inadéquat avec la réalité.

L’aide des textes
Après la représentation de ces psychodrames est apparu un autre acteur 7 qui nous a
aidés à les éditer, ce qui a beaucoup facilité notre tâche. Son aide technique et
chaleureuse a permis de voir sur un écran téléviseur les différentes scènes représentées
dans les psychodrames.
Après cette mise en scène dans laquelle nous avons enregistré la perception que
le groupe avait de la conduite du pouvoir en relation avec les étudiants, nous avons
poursuivi avec la rencontre des textes fournis par l’autre personnage qui balisait la
direction du cours : le professeur du séminaire.
Le processus d’approche des textes, avec les psychodrames comme référent, n’a
été ni facile ni homogène. Dans la salle de classe, nous ne sommes pas préparés à
réfléchir sur la pratique quotidienne. Nous ne savons pas partir d’elle pour aller
ensuite aux textes, afin de tenter de mieux les comprendre dans leur application
pratique et ainsi de les reconstruire selon les intérêts soit de chaque équipe – celles
constituées pour les psychodrames –, soit de chaque participant. Pour les étudiants
comme pour le professeur, il est plus facile de travailler avec les textes, avec la
bibliographie pure, en d’autres termes, de procéder de la façon qui a été évoquée dans
le premier psychodrame. L’expérience de participation comme sujets et comme acteurs
de nos propres représentations, telle que nous l’avons vécue dans ce séminaire et qu’ici
nous vous relatons, Don Durito et Vieil Antonio, a rencontré son expression la plus
importante dans ce que nous allons évoquer dans les paragraphes suivants.

Réélaboration des concepts
Nous souhaitons vous conter, Don Durito et Vieil Antonio, que, travaillant parmi tant
d’acteurs et tant de scènes, une certaine attitude magique a soudain donné une vie
propre au symbole de la vitre-miroir, qui a alors réfléchi la clarté de la rationalité
inconsciente pour que nous puissions observer et étudier, dans chacun des
psychodrames, les manifestations du fratricide, de l’infanticide, du parricide et de la
relation entre masse, sujet et chef.
Le fratricide
Toute la lutte zapatiste, comme vous l’avez illustré de multiples manières, se base sur
le respect de l’autre, le différent, dans la construction d’un monde pouvant contenir
d’autres mondes. Mais, dans la société actuelle, nous pouvons facilement observer ce
qui se passe : la négation de la différence, le désir d’exclusion, la nécessité de réussir à
être l’unique, l’élu, qui écrasera celui qui se trouve sur son chemin et marchera sur le
cadavre de l’autre, sans culpabilité apparente. Cette exclusion est le pain quotidien et
7
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mentionnés en plus de ce dernier texte, Isabelle Duceux, philosophe de nationalité française qui termine
actuellement une maîtrise de chinois au Colegio de México.
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elle revêt différentes formes, qui vont de sa manifestation la plus noble – un match de
football par exemple, lors duquel nous souffrons et jouissons de l’élimination de l’autre
– à ses manifestations d’intolérance économique – comme le monopole capitaliste–,
sans oublier de mentionner, évidemment, la forme cruelle de l’élimination qui se
développe dans les guerres fratricides au sein de communautés qui vivaient
auparavant en parfaite ou relative harmonie. Le cas de la retransmission telévisée du
Mondial 2002 au Mexique peut paraître un cas isolé en cette ère du libre marché : une
seule entreprise, DirectTV, a obtenu le monopole de la retransmission de tous les
matchs, laissant l’autre grande entreprise, SKY, hors de la concurrence et, par
conséquent, ses consommateurs sans aucune possibilité de suivre en direct les matchs
de cette compétition, qui s’est transformée en un mondial dans lequel seuls les élus
pourront jouer à éliminer l’autre, avec le triomphe ou la déroute de leurs équipes
favorites.
Le miroir n’est pas coupable du visage, pas plus que le thermomètre n’est coupable
de la fièvre. La violence qui parfois éclot dans les stades provient rarement du
football lui-même, bien que presque toujours cela semble être le cas. […] Avant
chaque match, à chaque Coupe du monde, les joueurs écoutent et chantent leur
hymne national. En règle générale, à quelques exceptions près, les hymnes les
invitent à tuer et à mourir. Ces chants martiaux profèrent des menaces terribles,
appellent à la guerre, insultent les étrangers et exhortent à les réduire en bouillie
ou à succomber glorieusement dans d’héroïques bains de sang. Nous en sommes
maintenant au 17e championnat. Tout au long des Coupes du monde, nous avons
vu que les joueurs disposés à se mouler dans le rôle du soldat obéissant ne
manquent pas, toujours disposés à châtier à coups de pied féroces les ennemis de
la patrie et, surtout, ceux qui commettent l’impardonnable offense de jouer
proprement.8

Pour en revenir à notre référent empirique, les psychodrames, nous voyons dans
le premier une étudiante qui arrive en retard au cours, qui nie la présence même de ses
compagnons de classe et qui tente d’attirer l’attention du chef pour être l’unique. Dans
le second psychodrame, nous constatons que les chefs forment un cercle unique,
presque infranchissable. Dans le troisième, nous observons qu’il existe deux groupes :
l’un plus ou moins compact, celui des chefs, les autorités, et l’autre, celui des étudiants,
diffus et d’une cohésion limitée.
Le désir d’être unique – socialement ou/et individuellement –, nous pouvons
l’apprécier dans toutes ses conséquences funestes avec l’hégémonie actuelle des EtatsUnis. Les dirigeants de ce pays trompent la société, qui est chaque fois plus soumise à
la pharmacodépendance et à la schizophrénie sociale, et cherche sans répit un ennemi
externe, comme l’illustre sa guerre actuelle contre tous ceux qui ne lui sont pas
identiques. Tous les autres pays sont obligés d’entrer dans son cercle de pouvoir,
chaque fois plus étroit et discriminatoire.
Le pouvoir hégémonique fait, directement ou indirectement par le biais de la
publicité et de l’information, la promotion sans fin et sans retenue de la cigarette, de
l’alcool et du sexe 9 – « sexualisation » permanente et croissante de la consommation,
des produits et des services – dans le but évident d’un enrichissement, mais aussi dans
8

Eduardo Galeano, « La guerra o la fiesta. En los conflictos del mundo, el fútbol es el único instrumento
de conciliación que no ha fracasado » (La guerre ou la fête. Dans les conflits mondiaux, le football est
l’unique instrument de conciliation qui n’ait pas échoué), La Jornada, 30 mai 2002, p. 52.
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sans cela (en tant que système) pourrait bien s’effondrer économiquement…
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un but d’asservissement des masses. Celles-ci n’ont que très peu de moyens de calmer
leurs angoisses, leurs doutes et leur solitude croissante hormis le recours à l’un ou
l’autre, ou aux trois à la fois, de ces paravents dont la fonction est avant tout anxiogène.
Elles recourent de même à la pharmacodépendance, car il faut bien que le
consommateur survive dans la jungle de la modernité psychopathe ; un consommateur
mort n’est pas un bon consommateur. Il faudrait pousser la réflexion plus loin, sur le
contenu de cette funeste liste des paravents, des écrans, des substituts, des exutoires
qu’exige la modernité pour s’imposer et dévorer ses enfants.
Et la société ? Le citoyen ? L’étudiant ? La fille et le fils ? Auront-ils une option
distincte de celle présentée dans le second psychodrame, de celle d’entrer dans les bras
du pouvoir, du lion, du libre marché, et d’accepter que l’élimination du plus faible soit
« naturelle » ?
Selon le troisième psychodrame, n’y a-t-il pas d’autre destin pour toute
organisation de la société, qu’elle soit d’étudiants, de professeurs, de paysans,
d’indigènes, que d’être « cooptée » ? Ce n’est pas par hasard, Don Durito et Vieil
Antonio, qu’un des slogans de la lutte zapatiste soit Pour tous, tout ; pour nous, rien ; en
effet, leur lutte est celle pour le droit à la différence, luttant jusqu’à la mort, si cela est
nécessaire, contre l’exclusion. Il y a quelque chose de redoutable dans la cooptation :
c’est le fait de nier la différence, et la nécessité de la différence, de « récupérer » l’autre
pour autre chose qu’il n’est en réalité. Les politiques de développement, quand elles
sont aveuglées par la reproduction du modèle dominant, quand elles ne visent pas le
partage loyal des avantages et des richesses que chacun définirait selon sa grille de
valeurs, sont trop souvent une forme de cooptation sans scrupule.
L’infanticide
Dans la fable du lion, qui est, comme vous le savez, racontée par le Vieil Antonio, il est
très important de comprendre la façon dont la communauté enseigne à son fils à
observer le lion, la force brutale du chef qui agit selon ses parties les plus primitives et
les plus féroces. L’intention de la communauté est d’éliminer le lion mais en observant
le lion, pour que ce soit celui-ci qui, dans son désir de sang, finisse par s’autoéliminer.
Dans la fable, le père représente, à travers le fils, les intérêts de la communauté qui sait
que le grand chef féroce veut seulement satisfaire ses intérêts propres : dominer, tuer et
manger sa proie. Le fils apprend à observer le chef et à lui fournir sa propre mort,
apprentissage qui comporte de manière implicite le parricide face aux pulsions
infanticides du père, incapable d’accepter la croissance du fils. Si nous situons les trois
psychodrames dans le contexte de notre société actuelle, nous pouvons observer que le
fils n’a guère de chance de croître et d’accéder à l’autonomie ; au contraire, le chemin
indiqué par le chef est construit sur les dépouilles de son élimination. La conduite
psychopathe du pouvoir global est une conduite qui agit sous les pulsions de
Thanatos, sans cacher son désir d’éliminer le fils. « Les guerres, disait Arnaldo
Rascovsky, sont faites par les adultes pour tuer leurs enfants », ce que nous avons
étudié dans Pouvoir et infanticide10. Mais la gravité de l’infanticide que nous sommes
obligés d’observer en silence est même plus cruelle qu’à d’autres époques de l’histoire
où les médias n’existaient pas. Aujourd’hui, le Chef nous fait savoir en première page
et aux heures de grande écoute qu’il a décidé d’avancer et de favoriser l’extermination
fratricide. Le Chef est unique dans le cercle du pouvoir et, en outre, il est arbitre, juge
et partie. C’est ainsi lui qui, en définitive, décidera qui aura gagné le match le plus
important du « Mondial de la globalisation ». L’unique réponse à l’infanticide du
10
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pouvoir sera-t-elle le parricide ? Freud soulignait que toute révolte est une révolte
contre le père, un parricide, mais de quel genre de parricide parlons-nous ? Le Chef
sera-t-il disposé à contrôler ses pulsions infanticides et à permettre une croissance du
fils qui n’obligera pas celui-ci à commettre un parricide ou un suicide ?
Presque 48% des entreprises et des banques les plus importantes du monde
appartiennent aux Etats-Unis et 30% à l’Union européenne ; seuls 10%
appartiennent au Japon. En d’autres mots, presque 90% des plus grandes
corporations qui dominent les secteurs de l’industrie, des banques et du commerce
sont états-uniennes, européennes et japonaises. […] L’Afrique et l’Amérique latine
se caractérisent par leur absence. […] Les implications de cette concentration du
pouvoir sont dramatiques. Aucun pays du Sud encore nommé tiers-monde ne peut
s’offrir le luxe de refuser de « libéraliser » ses marchés, puisque l’Europe et les
Etats-Unis leur imposent la supériorité et la concentration de leurs ressources en
raison du contrôle qu’ils réussissent à exercer sur eux et leurs peuples. 11

Le suicide
Comme vous le savez bien, Don Durito et Vieil Antonio, le Sub représente le symbole
de la vie et de la mort. De même que vous, il a choisi une profession-suicide parce que
son but est de disparaître pour laisser la place à la société d’Eros, celle qui se charge de
la construction d’un monde qui se respecte et qui respecte entre autres choses le droit à
la différence, celle qui exige de ceux qui sont au pouvoir qu’ils gouvernent en
obéissant. Vous deux, Don Durito et Vieil Antonio, vous avez décidé de venir de la
nuit, de la mort et du mépris, empoignant les armes (Thanatos) pour permettre que
parle la parole (Eros). Vous cherchez l’autre joueur (la société civile) pour qu’il vous
déroute vous-mêmes, c’est-à-dire l’option de mort que vous représentez. Vous avez
décidé de masquer votre visage pour que nous trouvions derrière votre passemontagne une vitre-miroir où nous puissions nous regarder nous-mêmes, regardant ce
que la force brutale du lion inflige à sa proie.
Le problème réside dans le fait que le lion, de par sa bravoure, n’est pas disposé à
permettre une croissance du fils qui soit distincte d’une adaptation passive aux
institutions – qui équivaut à son suicide. Il cherche à faire croire que l’adaptation aux
institutions est en fait la croissance normale, le développement souhaitable de
l’individu, alors qu’en réalité c’est peut-être bien de sa perte et de sa destruction qu’il
s’agit. Et ce suicide, comme dans le premier psychodrame, nous l’observons
quotidiennement dans de nombreuses attitudes de la société, tels ces étudiants qui,
entre apathie, tromperie, ingénuité politique et manque d’engagement, cherchent
seulement à tromper le Chef, à se défendre contre son agression par une agression
contre eux-mêmes qui, finalement, n’aboutit qu’à leur propre suicide.
La relation Chef-masse-sujet
Le premier psychodrame est un reflet de la réalité quotidienne de la salle de classe.
C’est cette réalité qui marque le social et l’attitude qu’assume l’être humain face au
pouvoir : le pouvoir politique, le pouvoir éducatif, le pouvoir des médias. Dans ce
psychodrame, le professeur, le locuteur, le politique, le chef sont ceux qui ordonnent et
décident. Les étudiants, la société, ont peu d’espace pour s’exprimer et ils agissent
toujours comme masse : ils se réfugient en elle et obéissent aux ordres du Chef. Ceux
qui détiennent le pouvoir n’ont aucun intérêt à permettre que de la masse émerge le
11
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James Petra, « ¿Quien gobierna el mundo? », La Jornada, 31 mai 2002, p. 32.

sujet autonome capable de se défendre contre le chef et contre la masse. C’est pour cela
peut-être que dans le quatrième psychodrame, qui a remplacé le troisième, les
étudiants s’assument comme sujets et dévoilent le jeu des représentations dans
lesquelles le professeur les avait engagés. Jusqu’où les institutions seront-elles
disposées à permettre le surgissement de sujets autonomes ? Pour la construction des
autonomies, quel espace les institutions seront-elles disposées à céder ? Les étudiants,
le fils, la société – jusqu’où ceux-ci chercheront-ils à s’engager dans la construction
d’une société plus égalitaire ? Les étudiants et la société pourront-ils courir le risque
d’être eux-mêmes et de rompre avec la dialectique du cynisme et de la tromperie
dessinée dans le cercle du pouvoir ?
Dans le quatrième psychodrame sont joués et représentés des symboles
profondément significatifs : le masque, la parole, la fleur et le Sub, le Chef. A la
différence du psychodrame précédent, dans lequel le pouvoir occulte ou présent
cherche à tromper l’autre et où l’autre trompe également les autres, ici, celles-ci et ceuxci, les étudiants, décident de couvrir leur visage – comme les zapatistes – pour
convoquer les sans-visage. La beauté esthétique de ce psychodrame permet de
dénoncer la forme du psychodrame en tant qu’« image », qui englobe tous les
psychodrames dans la mesure où ils sont des images, qui sont des perceptions de la
réalité, toujours partielles et subjectives. Ce symbole du psychodrame est utilisé pour
demander au Chef s’il est disposé à commettre un parricide symbolique : fournir les
instruments nécessaires pour démasquer le pouvoir et rendre possible que le sujet
s’assume comme tel et s’attribue ses propres agissements, autrement dit qu’il atteigne
son autonomie. Ceux qui exercent le pouvoir seront-ils disposés comme Chefs à
s’observer eux-mêmes pour analyser la rationalité inconsciente du pouvoir ?
Nous croyons que des expériences comme celles-ci sont nécessaires pour
apprendre à observer et analyser la conduite du pouvoir et rendre possible la
transformation de la masse en sujet. C’est pourquoi le texte propose de nous engager à
rencontrer l’autre joueur : être l’autre joueur. Mais que pourra signifier être l’autre
joueur ? En relation avec quoi, et qui ? Bref, contre quoi et contre qui ?
En résumé, nous les indigènes ne faisons pas partie du passé, nous faisons partie
du lendemain.
Et grâce aux bottes, à la culture et aux lendemains, nous nous souvenons de ce que
nous avons écrit il y a un certain temps, regardant en arrière et rêvant de l’avant :
Une botte est une botte qui se trompe dans le chemin et qui cherche à être ce que
toute botte désire être, c’est-à-dire un pied nu.
Et elle tombe à pic parce que dans le lendemain dont nous rêvons, il n’y aura pas
de bottes, ni de cow-boys ni de militaires, mais des pieds nus car c’est comme cela
que les pieds doivent être au lever du jour, le matin.
Merci.12

Bon, Don Durito et Vieil Antonio, nous croyons que le travail que nous
accomplissons, chercher à comprendre la conduite du pouvoir et sa relation à la
société, nous a permis de nous affronter nous-mêmes, de nous confronter au pouvoir, à
notre pouvoir. Dans la salle de classe, nous ne pouvons pas aller plus loin que ces
orientations. Il nous reste à vous dire, à vous deux, chers Vieil Antonio et cher Don
Durito, d’abord merci. Merci de votre regard et de votre bienveillance. Mais nous
devons aussi vous demander une faveur.

12

Subcomandante MARCOS, « Los indígenas no somos parte del ayer, somos parte del mañana » (Nous les
indigènes, nous ne faisons pas partie du passé, nous faisons partie du lendemain), in La Caravana de la
Dignidad Indígena. El otro jugador (La Caravane indigène. L’autre joueur), op. cit., p. 309.
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Là où nous sommes, nous avons besoin de votre assistance dans la lutte la plus
urgente, la plus difficile et la plus décourageante qui soit, la lutte contre l’apathie, qui,
comme l’ombre d’une fin de journée, s’étend jusqu’à devenir la nuit la plus noire.
L’apathie pourrait bien être précédée dans le temps par le manque d’amour, de
considération et de respect – triste symptôme. Pour certaines et pour certains, aimer est
devenu un « enjeu », une « démarche », éventuellement un « processus », et non plus
une pulsion.
C’est peut-être bien de courage dont nous avons besoin toutes et tous, non pas
seulement afin de nous battre « pour quelque chose », mais afin d’aimer
inconditionnellement, « envers et contre tout », libérés de Thanatos. Non pas d’un amour
béat, désincarné et bien-pensant, poussiéreux comme un vieux saint au fond d’une
église froide, mais plutôt d’un amour qui précisément soit l’antidote de l’apathie,
mouvement, danse ou culbute, acrobatique ou funambule, incarné et vivant.
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Lettre à Don Durito
Anonyme
Cher Don Durito,
Je vous écris pour vous raconter pourquoi je suis heureuse d’avoir fait votre
connaissance, du moins symbolique.
Avant de commencer le séminaire du professeur Miguel, j’avoue que je savais très peu de
choses de la cause zapatiste, de son histoire et de ses revendications. J’en savais aussi
peu des théories et des concepts de la psychanalyse et, enfin, j’ignorais complètement
que ces mêmes théories et concepts pouvaient être utilisés avec succès dans la lecture
des rapports de force en acte dans la société.
A la fin de ces quatre semaines de rencontres et de lectures, je ne peux certes pas
prétendre maîtriser aisément ces outils, et pourtant, je me sens comme dotée
d’instruments nouveaux, fort efficaces.
Comme le dit Marcos, il ne faut pas s’enfermer dans l’analyse des concepts, il faut plutôt
s’en servir pour pousser la réflexion plus loin, pour passer de l’autre côté de la rive, pour
lire la réalité qui se trouve de l’autre côté de la vitre.
Le psychodrame a constitué une excellente base de travail puisqu’il nous a fourni un
modèle commun auquel faire référence et sur lequel réfléchir à la lumière des concepts
théoriques appris dans les textes.
Au début de cette expérience, on ne pouvait imaginer quelle profonde lecture de cette
mise en scène (née sous le signe d’une spontanéité quelque peu naïve) on allait effectuer
grâce aux instruments de la psychanalyse et aux éléments de la fable du Vieil Antonio.
Petit à petit, la logique des discours de Marcos, de Paulo Freire, de Martínez Salazar et de
Miguel lui-même s’est faite de plus en plus claire, et nous a permis de porter un regard
nouveau sur notre réalité, celle du psychodrame.
Comme je l’ai affirmé en classe, je pense que le grand message et la grande force de
cette expérience résident dans la responsabilisation qu’elle suscite.
Les concepts de parricide, d’infanticide, de fratricide, en nous rappelant que nous sommes
finalement tous liés par des liens fondamentaux tels que les liens familiaux, m’aident à me
sentir plus proche de mes frères et à combattre l’apathie, si souvent due à la distance que
l’idée de « autre » suggère.
D’un autre côté, la prise de conscience de ces mécanismes, dont je suis à la fois victime
et auteur, me porte à être plus vigilante sur la façon dont l’inconscient réagit aux
messages extérieurs (informations, images, émotions, etc.), puis les élabore et les
extériorise dans des comportements (opinions, action, silence, indifférence, refus, oubli,
etc.).
En étant conscient de ces pulsions primordiales, de ces mécanismes inconscients, on se
donne les moyens de ne pas en être la proie. En d’autres mots, on peut parvenir à ne pas
se voir comme faibles dans le regard du lion, si on sait que son but est précisément celui
de nous faire nous sentir faibles. Devenir sujets demande cet effort de prise de
conscience, mais aussi de responsabilisation.
J’ai beaucoup apprécié les paroles-fleurs de Marcos, puisque son message ne prétend
pas imposer une vision, un comportement ou une idéologie. Au contraire, il fait appel à
l’esprit critique, à une prise de conscience qui doit être un parcours personnel, avant d’être
collectif.
La création d’une société nouvelle passe par un processus de responsabilisation
individuelle qui débouche sur une collectivité qui n’est plus la masse, mais un ensemble
de sujets en mesure de penser et de réaliser la société de leur lendemain.
En sollicitant ma réflexion, vous m’avez offert la possibilité de devenir, un jour peut-être,
un vrai sujet. Voilà donc pourquoi, cher Don Durito, je suis sincèrement très heureuse de
vous avoir rencontré.
Genève, mai 2002
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Chapitre 3. Pouvoir et infanticide – Lecture d’une grève
Lettre aux étudiants de l’atelier d’autogestion Paulo Freire
Miguel ESCOBAR GUERRERO
Je ne joins pas ma voix à celle de ceux qui, parlant de paix, demandent
aux opprimés, aux misérables du monde, leur résignation. Ma voix a
une autre sémantique, une autre musique. Je parle de la résistance, de
l’indignation, de la « juste colère » des trahis et des trompés, de leurs
droits et de leur devoir de se rebeller contre les transgressions
éthiques dont ils sont chaque fois davantage victimes.
Paulo FREIRE, Pedagogía de la autonomía (Pédagogie de l’autonomie),
México, Siglo XXI, 1997, p. 97.

Compagnes et compagnons étudiants,
Peu de jours avant le début de la grève universitaire, une étudiante s’est approchée de
moi pour m’inviter à participer à l’atelier d’autogestion dédié à Paulo Freire, qui allait
se dérouler chaque semaine durant la grève du mouvement estudiantin. J’acceptai, sûr
comme je le suis de ce que votre mouvement défend un projet humaniste d’éducation,
incluant et combatif, contre un projet d’éducation-marchandise, excluant et soumis.
Vous avez décidé d’affronter les risques encourus du fait de s’assumer comme
étudiants-sujets, propriétaires de vos rêves, de vos rébellions, de vos espoirs, de votre
présent et de votre futur – le vôtre – et de défendre le futur des générations à venir.
Vous avez choisi, par votre lutte, de ne pas continuer à accepter ni le rôle passif de
simples objets-récipients que l’université-marché 1 vous offre, ni le monde civilisé, de
consommation et de mort, que les adultes ont construit et vous offrent pour votre
lendemain.
La grève étudiante a commencé le 20 avril 1999, et notre atelier le 21. Aujourd’hui
20 septembre, quoique la grève continue, j’ai décidé de m’éloigner de notre travail pour
pouvoir mieux analyser le chemin que nous avons parcouru, identifiant les
enseignements que nous a laissés ce conflit. Pendant nos quelque 28 rencontres
hebdomadaires entre le 21 avril et le 14 juillet, j’ai beaucoup appris de vous – et avec
vous –, et j’ai compris la véritable signification de votre posture rebelle et engagée dans
ce que vous pensez, ainsi que les raisons qui fondent votre lutte. En guise de petite
contribution à cette lutte, je ressens la nécessité d’organiser et de vous présenter les
connaissances que nous avons construites durant notre atelier. La grève contre
l’imposition, de la part du rectorat de l’Université nationale autonome du Mexique
(UNAM), du Règlement général de paiements (RGP) vous a conduits à vous organiser
1

« Une éthique et une politique du marché nécessitent une éducation pour le marché ; une éducation axée
non pas sur les droits de l’homme, mais sur la force : la force de la concurrence, de l’efficacité sans
délibération et de l’instrumentalité de gestion. Comme le signale justement Corragio, les politiques sociales,
économiques et éducatives “cristallisent un contexte urbain amical pour le marché mondial, avant le
marché amical pour les gens”. De manière concertée, la Banque mondiale assume le rôle d’éducateur. » José
Luis Rebellato, « Globalización educativa y cultural : integración o construcción de alternativas ? »
(Globalisation éducative et culturelle : intégration ou construction d’alternatives ?), Diálogos (Barcelona),
nº 15-16, 1998.
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en un Conseil général de grève (CGH), celui qui, aujourd’hui, est menacé autant par les
voix qui réclament une manifestation de force pour réprimer votre mouvement, que
par les positions sectaires, malades et intransigeantes de certains des courants qui font
partie de votre propre mouvement. Toutefois, je suis convaincu que, de la même
manière que vous avez su tisser votre lutte, vous saurez trouver le fil qui vous
permettra de finir votre grève.
Chaque mercredi, nous nous sommes réunis dans la salle 1192 – nommée
aujourd’hui par vous-mêmes la salle Paulo Freire –, où nous avons commencé par
partager les colères, les peurs, les angoisses, les confusions, les indignations, les luttes,
les rêves, les espoirs, les utopies et, particulièrement, le désir d’ajouter notre grain de
sel au mouvement étudiant qui avait fait sienne la nécessité de lutter pour l’essence
d’une université humaniste, publique, gratuite et assimilatrice. La finalité de notre
atelier a été de faire une lecture de la réalité que nous vivions, autrement dit une
lecture de la grève. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés tant sur l’œuvre de Paulo
Freire que sur quelques travaux de psychanalyse appliquée au social, réalisés par le
Dr Fernando Martínez Salazar. La tâche principale à laquelle nous nous sommes dédiés
a été d’observer et d’identifier la campagne de désinformation mise sur pied par les
autorités universitaires et le gouvernement : nous avons cherché principalement à
analyser les doubles messages, la double morale et les demi-vérités ou mensonges
doubles lancés contre le mouvement estudiantin.

Le symbolique dans une stratégie autoritaire
J’ai regroupé les thèmes étudiés en trois symboles qui nous ont permis d’évoquer le
langage conscient et inconscient qui apparaissait et se cachait derrière la stratégie
dessinée contre vous dans le but de vous discréditer.
1) Le premier symbole consiste dans la campagne presque terroriste
d’humiliation, d’intimidation et de répression mise en œuvre par les autorités
universitaires – appuyées par le gouvernement –, au travers des médias de
désinformation et de contrôle de la pensée, afin d’agresser leurs opposants : les pseudoétudiants en grève font partie d’un petit groupe de professionnels de la contestation,
parasites et radicaux qui, avec un luxe de violence, ont séquestré l’université.
2) Le deuxième symbole consiste d’une part dans le bombardement sans plan,
réalisé par Bill Clinton et l’OTAN contre l’élite serbe représentée par Slobodan
Milosevic, et d’autre part dans le massacre d’étudiants à Denver, au Colorado (EtatsUnis), qui ont eu lieu durant les premières semaines du conflit universitaire. Ces deux
faits, dans le contexte de la grève, nous ont permis d’apprécier clairement tant la force
guerrière et d’exclusion du pouvoir économique dominant dans le monde actuel que la
décomposition de la société nord-américaine, expression du décalage entre le mal-être
émotionnel et la prospérité économique.
3) Le troisième symbole réside dans la rébellion comme organisation et comme
lutte. Ceux qui ont participé à l’atelier savaient les risques que l’on court à vivre dans
un pays dirigé par un gouvernement autoritaire. La tâche de « lire » la grève n’était pas
facile, non seulement en raison de la difficulté de convertir l’espace de la salle en un
2
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Les étudiants qui ont participé à cet atelier (une vingtaine) peuvent être regroupés de la manière
suivante : certains ont participé directement à la grève, d’autres l’ont soutenue mais sans y participer
directement, d’autres enfin n’avaient pas une idée claire de leur position. Face au mouvement, il est
nécessaire de préciser que cet atelier, comme le montrera la suite de ce document, avait une finalité bien
définie et qu’il n’était jamais dans mon intention d’influencer les décisions des étudiants sur la tournure
du mouvement.

lieu pour « lire la lettre vive », mais aussi en raison de l’angoisse que nous produisait
« lire » la grève pour exprimer notre parole. Ce symbole pourrait être synthétisé par la
phrase de Freire : Faisons tout le possible d’aujourd’hui pour nous préparer à réaliser
l’impossible de demain.

La conduite psychopathe
L’espace de l’atelier nous a permis de « lire » le mouvement estudiantin, de l’analyser
au travers des médias, dans le but d’observer et d’étudier les événements quotidiens
qui permettaient d’identifier le type de conduite suivi par les autorités – université et
gouvernement –, qui se manifestait par la ferme intention de déprécier et d’agresser les
étudiants. Cette étude nous a amenés à prendre conscience de ce que nous étions
immergés dans une psychose du pouvoir et que le mouvement étudiant était la proie
facile d’un comportement psychotique 3. Nous avons aussi constaté que les autorités
n’occultaient pas leur intention de nuire tant aux étudiants en particulier qu’à la société
en général, et qu’elles s’appuyaient sur la campagne de désinformation et de contrôle de
la pensée mise en scène – avec plumes et spots – et menée par les principaux
présentateurs et rédacteurs des médias de diffusion au service, direct ou indirect, des
décisions autoritaires du gouvernement.
Cette conduite psychopathe, nous l’avons rencontrée et démasquée durant notre
atelier en étudiant la façon perverse dont les autorités utilisaient la parole, la lettre et
l’image : leur tactique consistait à bombarder la société de doubles messages ou de
demi-vérités pour déprécier les étudiants en grève, les diminuer, les dénigrer, nier
leurs paroles, les réduire à de simples « objets » – « ultras » – et finalement les
disqualifier ; elles ont cherché à maximiser les erreurs des étudiants et à les confronter
les uns aux autres, et ont utilisé toute sorte de stratégies – jusqu’à l’infiltration de
provocateurs professionnels – pour les diviser et les radicaliser, afin de préparer ainsi
la voie à l’imposition de leurs véritables intentions. Mais qu’étaient ces intentions ? Pour
réaliser cette étude, nous nous sommes appuyés autant sur les médias véritablement
informatifs4 que sur certains médias de désinformation 5, du mot-image. Nous avons
défini la psychose du pouvoir de la manière suivante :
La psychanalyse permet de définir la conduite psychopathe par ses agissements
agressifs puisque, dans son objectif, est inclus le dommage à l’autre. L’individu qui
la manifeste n’a pas la capacité de supporter la frustration que provoque en lui le
fait de ne pas s’approprier les objets de son entourage ; il décide de s’en approprier
par la force. Cet individu engendre un dommage social et/ou individuel parce
qu’il existera toujours une victime dépossédée ou endommagée par son attitude.6

Après avoir élaboré les instruments conceptuels permettant de comprendre la
façon dont se manifeste la conduite psychopathe du pouvoir, la claire intention de
nuire à l’autre, nous possédions plus d’outils pour appréhender comment les médias de
désinformation et de contrôle de la pensée utilisaient l’image-mot :
3

Cf. Fernando Martínez Salazar, « Freud, algunas contribuciones a lo social y a lo político » (Freud,
quelques contributions au social et au politique), conférence présentée devant l’Association
psychanalytique du Mexique (Asociación Psicoanalítica Mexicana, A.C.) en août 1997.

4

Le journal La Jornada (caricatures, chroniques et articles d’opinion), l’hebdomadaire Proceso, certains
programmes de Radio Educación comme Del Campo a la Ciudad (Du champ à la ville), le programme de
Radio UNAM Chiapas : Expediente Abierto (Chiapas : dossier ouvert) et des programmes d’autres chaînes
de radio comme Detrás de la Noticia (Derrière les nouvelles), et la chaîne de télévision Canal 40.

5

Televisión Azteca, Televisa et Radio Red principalement.

6

Paroles prononcées par le Dr Fernando Martínez Salazar durant une session de travail consacrée à
l’analyse du conflit à l’UNAM.
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– Les étudiants font partie d’un petit groupe minoritaire, « manipulé » et violent,
qui, sans avoir de véritables arguments, a fermé l’université, l’a séquestrée et a imposé
ses pseudo-raisons à l’immense majorité des jeunes qui réellement veulent aller aux
cours. Quelle tristesse de voir l’université barricadée et séquestrée par des
prédélinquants ! Il se peut que ces prédélinquants soient les héritiers de ces zapatistes
puants qui ont rompu l’Etat de droit et se refusent à disparaître.
– Où est l’autorité, la main ferme qui saura retenir ces rebelles et ces fainéants ?
Que les forces de l’ordre remplissent leur devoir, qu’elles répriment ces bandits, peu
importe comment ! Que s’imposent la raison et la « légalité » infanticide 7, avec leur
honnête discours : répression et justice à l’UNAM ! Si le pouvoir, « respectueux de la
loi comme il l’est », ne peut pas envoyer les forces de l’« ordre », que ce soient donc les
« véritables étudiants »8 qui se chargent de la sale besogne et récupèrent les
installations de l’UNAM. Que les étudiants donc s’affrontent entre eux et répondent à
cette convocation. Répression des opposants, de ceux qui refusent d’accepter la
corruption de la justice au service du pouvoir !9 « Que soit imposée la grandeur
morale » des grands communicateurs et rédacteurs d’articles qui défendent l’empire
d’une société d’exclusion, criminelle, xénophobe et homogène, comme unique voix de
la consolidation de l’homme privatisé. Que la télévision diffuse le fantôme de 68 ! Un
monde de terreur, la pulsion infanticide investie du pouvoir.
Insérés comme nous l’étions dans la campagne de lynchage, nous avons fait nôtre
l’analyse de José Luis Rebellato :
Les modèles néolibéraux possèdent une capacité de pénétrer et de modeler
l’imaginaire social, la vie quotidienne, les valeurs qui orientent nos comportements
dans la société. Plus encore : la culture de la globalisation, grâce à l’hégémonie
néolibérale, produit de nouvelles subjectivités. En ce sens, l’hypothèse de Jürgen
Habermas, en relation avec ce qu’il dénomme la colonisation du monde de la vie,
me paraît suggestive. Selon cette hypothèse, le système a besoin de s’ancrer dans le
monde de la vie (vie quotidienne) pour pouvoir l’intégrer et la neutraliser. Nous

7

« En dépit de la présentation évidente et constante de l’infanticide en des circonstances infinies, sa
conceptualisation demeure à demi ignorée, alors que la signification du processus antagonique, le
parricide, est exagérée […] D’autre part, au travers de la négation, le sadisme et la cruauté parentale
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assistons à la construction de nouvelles subjectivités et à l’émergence de nouvelles
pathologies, ce qui affecte sévèrement le concept de qualité de la vie.10

Vivant au milieu de ce climat de lynchage, ceux qui ont participé à l’atelier
savaient également que la lutte qui avait commencé contre le RGP (Règlement général
de paiements) était un simple symbole, le sommet de l’iceberg qui permettait de
démasquer le véritable visage d’une politique économique néolibérale, qui, dans sa
volonté de privatisation et d’exclusion, se manifestait par la conduite psychopathe que
nous analysions. Pour notre étude, le fait de pouvoir situer la lutte étudiante dans ce
climat de tromperie et de paralysie sociale, qui, d’une certaine façon, faisait référence à
la non-lutte des professeurs, des pères et des mères, des autorités, eux aussi proies du
dogmatisme malade qui avait grandi à l’unisson du modèle économique et était
parvenu à duper la société, a eu une grande importance. C’est de là, selon nous, que le
mouvement étudiant a tiré sa pertinence sociale : les étudiants avaient compris dans
leur for intérieur que par leur attitude combative ils étaient prêts à lutter, jusqu’aux
conséquences ultimes, pour la construction de leur futur qu’ils voyaient annihilé ; ils
avaient décidé que le moment était venu du rendez-vous avec leur histoire, avec
l’espoir, un rendez-vous auquel ils devaient se rendre, en assumant ce risque en tant
que sujets résolus à ne plus accepter ni l’anéantissement de leur futur, ni le monde que
les adultes leur donnaient en héritage : il n’est pas vrai que le « monde civilisé » de
l’OTAN, celui des massacres entres étudiants eux-mêmes aux Etats-Unis, celui du
terrorisme des médias de désinformation et de contrôle de la pensée, celui de l’exclusion
réjouie du modèle néolibéral, celui de l’impunité de la conduite psychopathe de
l’autorité, soit l’unique monde possible.
Cependant, pourquoi la conduite psychopathe des autorités s’était-elle
déchaînée ? Quel était le véritable motif derrière la campagne de dénigrement des
étudiants ? Pourquoi les jeunes avaient-ils été provoqués de sorte qu’ils se décident à
protester ? Toutes et tous savaient que les autorités ne sont pas idiotes et qu’il devait
exister une raison à la provocation lancée contre les étudiant(e) s, mais laquelle ?
Essayer de répondre à ces questions n’a pas été une tâche facile dans la mesure
où les instruments mêmes de la rationalité rationnelle avec lesquels nous avons pu
identifier la maladie qui s’appelle « néolibéralisme », à l’intérieur de laquelle nous
étions pris, n’étaient pas suffisants pour aller au fond du conflit que nous étions en
train de vivre. De sorte qu’il était nécessaire d’utiliser à nouveau les instruments
fournis par la psychanalyse appliquée au social, pour identifier d’autres clés
conceptuelles qui nous permettraient de mieux « éclaircir » la nouvelle
psychopathologie sociale qui nous agressait. Pour accomplir cette nouvelle tâche, nous
avons identifié avec plus de précision deux thèmes fondamentaux : 1) en relation avec
la réussite et les conséquences du rôle assumé par les médias, le fait d’essayer
d’imposer une lecture unique du conflit et de faire passer les étudiants pour
intransigeants et délinquants ; 2) les véritables intentions contre les jeunes qui, cachées
derrière la plume et le spot, étaient parvenues à pénétrer une grande partie de la
société pour la retourner contre les étudiants et, de cette manière, la démobiliser. Ainsi,
ayant observé et étudié comment les médias de désinformation et de contrôle de la
pensée attaquaient l’« appareil de pensée » de la société pour atteindre leurs fins, nous
nous sommes proposé de rechercher la signification profonde d’une telle attaque.
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L’attaque contre l’« appareil de pensée »
Pour comprendre le dommage que le pouvoir psychopathe inflige à la société, affirme
Martínez Salazar, nous pouvons nous appuyer sur les travaux menés par W. R. Bion
afin de décrire le mode d’action du malade psychopathe. Ce malade a la capacité
d’attaquer l’appareil de pensée de l’analyste, en émettant des messages qui ont pour
objectif de le confondre afin de l’immobiliser dans son travail psychothérapeutique. Si
le psychanalyste n’arrive pas à comprendre cette conduite psychotique, le malade
obtient ce qu’il veut : continuer à vivre dans sa maladie. Or, ce comportement du
psychotique peut s’étendre autant à des aires déterminées du malade névrosé et du
malade dont la personnalité est tourmentée qu’au comportement psychopathe de la
société dans son ensemble.
C’est pourquoi Martínez Salazar a repris les contributions de Bion pour les
comparer avec ce qui se passe dans le champ social ; suite à ses observations et
recherches, il lui paraît fort probable que ce phénomène ne se manifeste pas seulement
au niveau individuel, entre le malade psychotique et le psychanalyste, mais qu’il existe
des phénomènes sociaux aux caractéristiques similaires, des moments durant lesquels
l’appareil de pensée de la société dans son ensemble se voit attaqué par des messages
équivalents à ceux émis par les malades psychotiques, mais dans ce cas à charge des
médias qui agiraient contre la société elle-même pour la contrôler, la manipuler et la
désinformer, de la même manière que le psychotique agit pour immobiliser le
psychanalyste.
Les recherches de Martínez Salazar sont d’une grande importance pour analyser
les méthodes actuelles que le pouvoir utilise pour imposer son empire, surtout si nous
tenons compte du fait que ces méthodes ne sont pas aussi ouvertes que celles
d’autrefois, lorsque nous pouvions clairement percevoir l’attaque ouverte contre la
société : celle-ci était réprimée jusqu’à la mort si le pouvoir le considérait nécessaire,
mais l’agresseur était au moins identifiable. « Aujourd’hui, au contraire, il semble que
l’attaque n’est pas aussi directe et l’agresseur pas clairement identifié, et même, que le
fait de savoir si nous avons été agressés ou non n’est pas connu sans équivoque. Ce
mécanisme a été peaufiné et est moins détectable. Aujourd’hui, le pouvoir sait être
trompeur ; il a des gens qui savent se conduire de manière sarcastique, feignant de ne
rien faire de pervers » et qui, appuyés par les médias de désinformation et de contrôle de la
pensée, arrivent à mettre une grande partie de la société de leur côté – en
l’immobilisant, par exemple – pour renforcer le système qu’ils défendent. De là vient le
danger, de cette capacité de créer des victimes et de faire que la société se comporte en
accord avec leurs intérêts, comme on le voit dans le mouvement estudiantin et dans la
révolte zapatiste, dans laquelle la même stratégie est appliquée : au niveau du discours,
on parle de dialogue ; dans la pratique, on recourt à des tactiques de délation pour
éviter de respecter la parole engagée – comme dans les Accords de San Andrés – ou
pour fabriquer des obstacles au dialogue – comme dans le mouvement estudiantin.
Ainsi, le problème auquel nous nous confrontons consiste en ce que les méthodes
qui sont utilisées aujourd’hui ne sont pas évidentes, ne sont pas claires : ce sont des
méthodes difficiles à détecter. C’est qu’avec cette attaque, ce qui est recherché, c’est le
dommage à l’« appareil de pensée » de la société dans son ensemble.
Cela est extrêmement grave, signale Martínez Salazar, en raison de l’atteinte
terriblement nocive pour la société dans son ensemble : on cherche à nuire à
chacun des membres de la société, incluant ceux qui la provoquent. De là
l’importance fondamentale d’apprendre à nous défendre contre ces attaques, en
apprenant à « lire la réalité ».

Il faut souligner la nécessité de travailler à démontrer en permanence cette thèse
pour pouvoir démasquer ce grave dommage social et individuel et empêcher, dans la
mesure du possible, sa continuation :
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Les médias cherchent à ce que la société devienne la « fidèle croyante » des
messages que l’appareil gouvernemental émet, qu’elle se convertisse ainsi en une
sorte d’otage et pratique une nouvelle religiosité. C’est une véritable attaque contre
la société que l’analyste et l’éducateur doivent connaître et étudier pour pouvoir la
décomposer et empêcher que cette argutie continue à triompher, la confusion qui a
pu être générée grâce à l’information qui cache l’information.11

L’ennemi auquel nous nous affrontons aujourd’hui est donc un ennemi habile et
pervers, qui attaque de manière continuelle et qui dit à tout moment que son attitude
n’est pas celle-là. Nous pouvons nous en rendre compte en comprenant, tout d’abord,
que nous sommes à l’intérieur de cette situation de tromperie et que son objectif
premier est de nous empêcher de lire la réalité.
C’est pourquoi, dit Martínez Salazar, ceux qui se sont décidés à affronter cet
ennemi doivent être parfaitement clairs et sûrs sur les motivations de leur lutte, car
ils savent que, comme le démontre le Sous-commandant Marcos, la vérité des
médias n’est pas fiable et que ceux-ci sont prêts à déchaîner la tromperie afin de les
faire tomber dans le piège. Ne pas comprendre cela implique qu’il ne sera pas
possible de savoir pourquoi la société a les mains liées par la désinformation
continuelle des médias, qui cherchent à l’empêcher, de quelque manière que ce
soit, de remplir ses engagements très importants comme, entre autres, de défendre
contre l’exclusion autant sa propre jeunesse qu’elle-même.

Ces apports de la psychanalyse appliquée au social sont corroborés par d’autres
disciplines. Comme le signale José Luis Rebellato :
L’exclusion est, sans doute, le résultat objectif des processus de la restructuration
opérée par le néolibéralisme réellement existant […] Un mécanisme de nonperception qui nous permette de regarder le monde et la société sans percevoir la
brutale exclusion ou de la voir comme une partie supplémentaire du paysage
devient nécessaire. Un mécanisme de non-mémoire qui permette que notre
psychisme isole des morceaux importants qui, apportés au présent, mettraient à
flot un monde de significations lié à une violence profonde. 12

Ayant identifié et analysé l’attaque contre l’« appareil de pensée » dont nous
étions l’objet, nous faisions face à une autre situation que nous devions étudier et qui
pouvait être une manifestation de la face cachée du pouvoir gérontocratique. Nous
avions détecté, lors de l’analyse du rôle des médias de désinformation et de contrôle de la
pensée, une grande anxiété parmi les participants de l’atelier. Chacun d’entre nous
sentait que l’agression qui visait les étudiants allait au-delà du dénigrement et de la
violence. Mais pourquoi un tel désir de nuire à l’autre ? Pourquoi sentions-nous que ce
qui se profilait réellement, c’était l’élimination de la jeunesse, c’est-à-dire la mort
symbolique ou réelle du fils pour que le père – l’autorité – se perpétue ?

Pouvoir et infanticide
Martínez Salazar, citant Arnaldo Rascovsky, évoque les grands apports de ce
psychanalyste à l’étude de l’infanticide, à laquelle il a dédié une grande partie de sa vie
afin de montrer la manifestation de ces actes commis contre l’enfant et le jeune :
« L’infanticide possède mille manifestations, apparaît là où on l’attend le moins. […]
Arnaldo insistait sans cesse sur le fait que les guerres sont faites par les vieux pour tuer
les jeunes. Il parlait de l’éducation punitive, de l’abandon, des mauvais traitements
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physiques des jeunes. »13 Pour cette raison, l’étude de l’infanticide constitue un élément
fondamental dans la compréhension de la conduite humaine et il n’est pas possible de
continuer à le nier, du fait que sa manifestation est plus transparente qu’occulte :
Ses formes atténuées les plus évidentes sont constituées par la circoncision,
l’abandon très tôt et/ou réitéré, le châtiment, la prohibition instinctive, la menace,
la castration, les pénalités et mortifications, la cruauté, les attaques physiques et
verbales, les négations despotiques, l’insensibilité face à la souffrance, le jugement
dénigrant et toutes les formes d’attitudes parentales occasionnelles ou persistantes
qui s’impriment dans le Moi avec des conséquences immédiates ou lointaines…14

En 1968, affirme Martínez Salazar, nous avons pu observer tant la lutte des jeunes
pour accéder à la conduite de leur pays que la réponse infanticide de l’autorité. Cela a
engendré dès lors une attaque incessante contre l’université en général et les jeunes en
particulier, avec l’intention manifeste de diminuer et d’atténuer leurs possibilités
d’accéder à l’éducation et, partant, à la direction de leur pays. Dès 1968, l’université
publique fait l’objet d’attaques visant à la détruire par tous les moyens, alors que des
initiatives comme celle de promouvoir le développement des universités privées,
auxquelles seules les classes aisées ont accès, étaient facilitées. Il s’en est suivi une
sélection des jeunes opérée sur le critère non de leurs capacités intellectuelles, mais de
leur capacité économique. Jusqu’en 1968, l’université avait été un lieu dans lequel la
richesse sociale et la connaissance étaient librement distribuées, permettant à toutes les
classes sociales d’y accéder, ouvrant grand les possibilités que les classes les plus
défavorisées puissent améliorer leur condition sociale : le fils de l’ouvrier, du
charpentier, pouvait se mêler au fils de l’entrepreneur, du banquier, du médecin, pour
parvenir à un meilleur niveau de vie. Dans ce contexte, le fait de bloquer les
possibilités d’accès à l’éducation pour empêcher les classes à faible revenu de « se
surpasser » est un vrai acte infanticide.
Ce processus reste parfaitement instauré et consolidé grâce à la stimulation des
parties xénophobes de tous ceux qui, désirant le meilleur pour leurs enfants,
participent à la création d’une élite « éduquée » qui s’éloigne de la grande masse,
de la « populace », confirmant en soi, par cela, la supériorité qu’ils ont obtenue sur
les autres, lesquels n’ont d’autre destin que de mourir de rage de ne pouvoir
atteindre ce niveau de vie apprécié. Ce désir d’éliminer l’autre est certes assez
connu de l’être humain car il a constitué la première réaction contre le frère quand
l’être humain s’est senti menacé d’être volé de l’affection et de l’attention des
parents. Ce désir a cédé seulement quand les parents ont pu lui démontrer qu’il
existait suffisamment d’affection pour celui qui vient d’arriver et pour celui qui
était déjà là. Toutefois, cette impulsion d’éliminer l’autre pour le déplacer ne cède
jamais en totalité et il suffit que quelqu’un sache la stimuler pour qu’elle
apparaisse sous de multiples formes. 15

C’est pour cela que, soutient Martínez Salazar, la lutte des jeunes qui cherchent à
se défendre contre cet infanticide est révélatrice en raison de ce qu’ils se sont
confrontés non à un ennemi franc, ouvert, clair, mais à un ennemi déguisé, menteur,
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qui déforme la réalité, qui crée des confusions, utilisant des « trucs », des faux
messages et tous les moyens à sa disposition pour obtenir ses fins.
Les étudiants ont dû affronter un ennemi qui utilise une série de stratégies qui le
rendent suffisamment dangereux parce qu’il attaque constamment et qu’il dit, en
même temps, qu’il veut dialoguer, et que l’on sait que celui qui attaque a déjà opté
pour une voix, celle de l’agression, celle de la destruction, niant par son attitude
toute possibilité de dialogue. C’est pour cela que cet ennemi est un menteur, un
double messager, à deux visages et aux attitudes contradictoires, et que l’unique
chose qu’il obtient, c’est de confondre, de nuire, d’affecter.

Pour conclure cette lettre, compagnons étudiants et étudiantes, je veux vous
remercier d’avoir réussi à rompre le silence et la peur, de nous avoir permis d’étudier et
de comprendre les véritables intentions qui se cachent derrière le modèle néolibéral,
absurde et excluant, qui a été impulsé à une telle extrémité qu’il a ouvert les pulsions
les plus primaires de l’être humain, laissant se propager la destruction de l’être humain
facilitée par l’infanticide de la part du pouvoir. Vous nous avez enseigné grâce à votre
mouvement – dont l’issue, je l’espère, sera favorable à vous et à la société dans son
ensemble – que nous devons mieux nous préparer si nous voulons construire une
société dans laquelle nous ayons tous un futur : le droit de nous organiser et de
prononcer notre parole. Vous avez su assumer le compromis historique que vous
deviez assumer, exprimant votre indignation, votre rage, et démontrant qu’il est
possible de lutter contre un monde qui a anéanti votre futur et celui de la majorité de la
société. Il s’agit maintenant, pour vous et pour nous, de prendre conscience de la
psychose du pouvoir, de nous organiser et d’organiser la société pour empêcher que le
pouvoir gérontocratique tue – symboliquement ou réellement – la jeunesse pour perpétuer sa
domination, allant, en cas de nécessité, jusqu’à la destruction de l’« appareil de pensée »
de la société : « Si la raison assiste les mouvements sociaux, alors détruisons la pensée
elle-même », tel semble être le défi du pouvoir infanticide.

Un mouvement de résistance qui s’est achevé dans la répression
Compagnes et compagnons étudiants,
J’ai fini d’écrire cette lettre en septembre 1999. De cette date à la rédaction finale
de ce travail, en novembre 2000, les événements en relation avec la grève universitaire
ont été dramatiques, douloureux et difficiles à assimiler : la grève a été brisée durant le
mois de février 2000 lorsque le gouvernement a décidé d’emprisonner les étudiants,
envoyant pour cela la Police fédérale préventive (PFP). L’UNAM a sur-le-champ
rouvert ses portes, effet d’une stratégie lourde de mépris envers le mouvement
étudiant et réalisée grâce à des tactiques de « diminution » pour minimiser le conflit –
en grande partie similaires à la tactique appliquée contre le mouvement zapatiste. C’est
de cette manière qu’une réponse à un conflit qui a duré dix mois – et qui n’est toujours
pas terminé – a été donnée. Tout au long de la grève, tandis que je travaillais avec
quelques-uns d’entre vous, je vous ai exprimé mon opinion : dans le contexte de la
décomposition et de la perte de prestige du gouvernement, qui voyait approcher sa
défaite – celle-ci s’est finalement produite le 2 juillet 2000, quand, après septante-deux
ans au pouvoir, le PRI (Parti révolutionnaire institutionnel) a perdu les élections –, les
étudiants ont été provoqués et utilisés perversement pour connaître l’ampleur du
mécontentement social, car l’UNAM a toujours été un thermomètre social.
Certain d’entre vous ont été emprisonnés, et bien des mères et pères de famille
qui vous avaient toujours accompagnés durant la grève ont été provoqués, humiliés,
poursuivis et dépréciés. Mais il n’a pas été possible de vaincre, cela est clair, ni votre
capacité de lutte ni votre dignité. Vous savez que, en général, les professeurs, les
chercheurs et les fonctionnaires de l’UNAM ont fait preuve envers votre mouvement
d’une position de mépris, semblable à celle affichée par le gouvernement, attitude que,
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par bonheur, n’ont pas assumée une grande partie des travailleurs administratifs de
base, et que ceux qui ont été le plus proches de vous, appuyant et/ou critiquant vos
actions, n’ont pas réussi à influer sur la prise de décision du CGH (Comité général de
grève). La grève était vôtre et vous avez assumé la responsabilité des décisions qui allaient
affecter l’essence de votre mouvement.
Toutefois, comme vous l’avez vu, il y a eu une fracture entre le CGH et la base
étudiante. Cette fracture a radicalisé le CGH, qui s’est refermé sur lui, s’ankylosant et
s’isolant de ceux qui différaient de ses postures et qui ne partageaient pas ses décisions.
Cette fracture a laissé de grandes blessures et beaucoup de ressentiment et de haine
envers les dirigeants collectifs du CGH ; elle a ainsi imposé une des intentions
perverses du pouvoir : la lutte fratricide, qui a réussi à dévier l’attention de la partie
infanticide. Nous savons tous que certains étudiants qui ont sympathisé avec le
mouvement, l’ont appuyé et y ont participé activement sentent et pensent que le CGH
n’a pas su négocier une issue positive qui n’ait pas l’air d’une défaite, même si cette
issue ne revendiquait pas la force et la dignité de votre mouvement.
Cependant, pourquoi avez-vous décidé que votre lutte se terminerait dans la
répression, sans avoir accepté à aucun moment une négociation, qui, quoiqu’elle soit la
plus trompeuse et la plus perverse, vous aurait permis de sortir avec le pouvoir d’un
certain triomphe en vos mains, avec un autre type de V de la victoire ? Pourquoi vous
a-t-il paru meilleur que ce « triomphe » 16 se trouve du côté du pouvoir psychopathe ?
Comme je vous l’avais dit dès le commencement de la grève, j’ai toujours été d’accord
avec Freire que dans l’histoire se fait ce qu’il est historiquement possible de faire et non
ce que nous voudrions faire. C’est pour cela que je pense que tout mouvement étudiant
ne peut faire plus que de freiner les réformes qui attentent à la société. Il me semble
que par vos décisions, tout ceux qui, d’une certaine manière, ont accompagné le
mouvement étudiant en sont sortis blessés ; pour cette raison, vous avez l’obligation de
nous expliquer les raisons profondes qui vous ont conduits à prendre une telle
décision. Les réponses à des questions comme celles-ci sont fondamentales pour les
nombreuses luttes que nous devons continuer à entreprendre, si nous voulons mieux
nous préparer à contenir la « bête » néolibérale, la pulsion de mort qui a imposé son
empire sur le pouvoir global, qui a condamné à la misère, économique et émotionnelle,
la majeure partie de la société actuelle et qui est avide de plus de guerres et de plus de
morts.
Il me semble que le CGH a décidé que la répression était meilleure qu’un faux
triomphe, peut-être parce que votre mouvement dénonçait, en son essence, les
arrangements trompeurs de la coupole, reflet fidèle d’une décomposition sociale,
soumise à la corruption, la complicité et l’impunité, contre laquelle vous luttiez. Il reste
encore à analyser profondément les conséquences de ces décisions. Comme il a été
démontré tout au long de ce travail, le pouvoir a fait tout son possible, et l’impossible
également, pour précipiter votre mouvement dans ses propres contradictions. Ces
erreurs, cependant, n’ôtent pas ses mérites à un mouvement qui a su faire sien un
16
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« Quant à ce problème, je dirai seulement que le raisonnement que nous avons suivi consistait en ce que
si nous ne gagnions pas pour le moins certains points de la pétition [pliego petitorio] au moyen de la
pression que représentait la grève, nous les gagnerions encore moins si nous terminions la grève et
remettions les installations, comme le demandaient tant les colonisateurs globalisants que les néolibéraux
acculturés. Le pli pétitionnaire : 1) Abrogation du Règlement général de paiements et élimination de
toutes les taxes illégales dans l’université. 2) Dérogation des modifications imposées par le Conseil
général universitaire en juin 1997. 3) Démantèlement de toute la structure policière et annulation de
tous les actes et sanctions contre les participants au mouvement. 4) Réalisation d’un congrès
universitaire, démocratique, incluant et résolutif. 5) Récupération des jours de classe et jours ouvrables,
autant que dure le mouvement. 6) Rupture des relations de l’UNAM avec le CENEVAL. » Miguel
Angel Aguilar G., « La construction du futur face au désespoir globalisé », inédit.

engagement historique qui vous a conduits à vous assumer comme sujets pour
dénoncer et vous battre contre un pouvoir « globalophile » ; celui-ci n’écoute d’autres
raisons que celles du miroir que lui présentent les jugements célestes du FMI, de la BM
et de l’OCDE. Je crois, paraphrasant Albert Camus dans son roman La peste, que chez
les étudiants du CGH il y a plus à admirer qu’à mépriser. Je suis et continuerai d’être
avec vous en dépit de vos erreurs – je serai toujours du côté des désemparés même s’ils
ont tort –, sans cesser de prendre conscience et de signaler que, dans le cas de la grève
de l’UNAM et du mouvement zapatiste, un bon nombre de ceux que l’on nomme les
« intellectuels de gauche », qui sont nos principaux interlocuteurs, ont préféré se ranger
du côté des autorités quoique celles-ci, perversement, soient dans l’erreur. Le
mouvement estudiantin a servi également à démasquer ce type d’intellectuels qui,
prenant comme bannière la gauche, ont seulement été cohérents avec leur mépris
envers les mouvements sociaux et avec leur anxiété pour le pouvoir, en faveur du
pouvoir.
Dans la dernière partie de cette lettre, je souhaite vous préciser que j’ai continué à
travailler dans la salle de classe avec quelques-uns de vos camarades qui ont participé
activement à la grève et que, en ce moment, nous essayons d’élaborer un document
conjoint qui nous permette d’analyser la signification profonde de la grève étudiante.
Ce travail a été d’une grande richesse pour moi, et je crois également pour eux, puisque
non seulement nous avons converti la salle de classe en ce qu’elle doit être, un espace
pluriel de transmission et de construction des connaissances autour d’un objet d’étude
– la grève –, mais nous nous sommes assumés comme sujets du processus éducatif,
réussissant à créer une ambiance de discussion plurielle et tolérante dans laquelle
plusieurs voix ont pu dire et exprimer leur parole pour « lire » la grève.
Le travail que j’ai réalisé depuis la grève m’a permis de pénétrer dans certains
coins ignorés du cœur du mouvement. J’ai ainsi pu connaître plus profondément – et
d’une manière différente de celle élaborée durant la grève – le sens de la lutte et de ses
espoirs et désespoirs, ses moments de lucidité et d’ingénuité, sa faiblesse et sa force
émotionnelle, ses certitudes et ses erreurs, mais, principalement, la fraîcheur d’une
lutte de résistance qui a été brisée par un pouvoir psychopathe, la fraîcheur d’une
jeunesse qui a préféré la défaite aux legs du pouvoir. Cependant, je crois que vous
n’avez pas compris la perversité dudit pouvoir, qui continuellement, à chaque seconde
que durait votre mouvement de grève, vous pourchassait, utilisant toute sorte de
machinations et s’appuyant sur l’infrastructure perverse qui a abouti au coup final. Un
pouvoir qui avait également lu la fable du lion racontée par le Vieil Antonio (que nous
avons commentée ensemble à de multiples reprises) pour préparer et porter, au
moment le plus favorable, le coup fatal qui déferait votre mouvement estudiantin.
La participation tant de la communauté universitaire de l’UNAM que de la
société dans son ensemble s’est heurtée en permanence à un obstacle essentiel, la
difficulté d’obtenir une information vraie, de l’analyser et d’adopter une position
objective au sujet du conflit universitaire. Le rôle confié aux médias de désinformation et
de contrôle de la pensée a eu une grande importance, comme nous l’avons déjà expliqué.
Ces médias ont contribué, une fois de plus, à nuire à l’appareil de pensée de la société,
en réussissant à construire et à nous imposer une réalité qui n’existe pas, en
déconnectant la société de la réalité, par la diffusion de demi-mensonges et/ou de
faussetés sur le mouvement gréviste. C’est pour cette raison que l’un des grands
apports de votre mouvement a été, précisément, de nous permettre d’étudier de plus
près les médias afin de nous rendre compte de la maladie émotionnelle que le pouvoir
psychopathe, au travers de ceux-ci, a produite au sein de la société. Un pouvoir
psychopathe qui n’est pas disposé à accepter une vérité différente de celle construite
dans les fantaisies paranoïaques de la réalité virtuelle, qui évoque le nouveau « sein
maternel » de la globalisation et qui dans son obstination nie la réalité réelle pour
imposer la sienne, engendrant ainsi une psychose sociale. Nous ne pouvons pas
continuer à ignorer que la psychose est une souffrance pathologique qui déconnecte
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l’individu de la réalité et que, ce faisant, le pouvoir global se comporte comme un
pouvoir psychopathe.
Dans ce contexte, nombreuses sont les questions qui se présentent auxquelles
nous n’avons pas encore de réponses, ni vous ni moi, réponses qu’il est nécessaire
d’élaborer si l’on veut analyser les enseignements que ce mouvement étudiant a
laissés : Qui se trouve, par exemple, derrière les agissements psychopathes des médias
qui se manifestent par l’intention perverse de déconnecter l’être humain de sa réalité,
par l’intention de nuire à l’autre, par l’intention de nuire à l’appareil de pensée de la
société ? Jusqu’à quel point ces agissements ont-ils affecté chacune et chacun d’entre
nous ? Comment préparer la société dans son ensemble et chaque personne pour qu’ils
apprennent à lire le déguisement des médias ?
« Je pense, écrit José Saramago dans L’aveuglement17, que nous ne sommes pas
devenus aveugles, je pense que nous étions aveugles, des aveugles qui voient, des
aveugles qui, voyant, ne voient pas. » La société actuelle est aveugle et c’est notre
devoir de développer des processus éducatifs qui nous permettent de « lire » la réalité,
qui nous conduisent tous à ouvrir les yeux, à ôter le voile qui occulte la réalité, à
démasquer le pouvoir psychopathe. C’est pourquoi je suis convaincu que le CGH a la
responsabilité d’analyser et de répondre aux questions comme celles que nous avons
évoquées, et en particulier à celles-ci : Pourquoi votre décision d’accepter la destruction
du mouvement de résistance ? Pourquoi, face au pouvoir infanticide, avez-vous décidé
de vous suicider ?
Je désire terminer cette lettre, compagnons étudiants, en m’appuyant sur la
magie de Saramago, dans L’Evangile selon Jésus-Christ18. Le fils dialoguait avec Dieu,
son père, les deux sachant que le père est présent, passé et futur, et qu’il sait donc que
son fils doit être sacrifié, sacrifice qui sera le symbole de l’injustice, de la corruption, de
l’impunité et de l’application de l’Etat de droit. Jésus s’affronte, comme fils, au père et
lui dit : Père, éloigne de moi ce calice. Mais Dieu, le Père, le Chef, l’autorité, lui répond :
Que tu le boives est la condition de mon pouvoir et de ta gloire. Le fils dit : Je ne veux
pas de cette gloire. Le Père répond : Mais moi si, je veux de ce pouvoir.
Nous vivons dans une culture qui sacrifie le fils. La globalisation est un modèle
de développement qui, nécessairement, se positionne contre la jeunesse, pour pouvoir
maintenir son empire dogmatique, excluant et psychopathe.
Merci de m’avoir permis de participer, d’une certaine manière, à votre lutte qui
est également la mienne et celle de tous ceux qui ont décidé qu’il vaut la peine de lutter
pour la construction d’un monde plus humain et qui disent non au pouvoir de la
globalisation, qui luttent, comme Don Durito, contre le néolibéralisme et pour
l’humanité.

17

José Samarago, L’aveuglement, Paris, Seuil, 1997.

18

Idem, L’Evangile selon Jésus-Christ, Paris, Seuil, 2000.
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Chapitre 4. Epilogue : la marche de la parole faite fleur1
Miguel ESCOBAR GUERRERO
Aujourd’hui, 11 mars 2001, avec l’entrée de la marche de la parole indigène au Zócalo
(place centrale) de Mexico2, nous arrivons à l’épilogue de ce livre qui s’est ouvert le
1er janvier 1994. Le livre se termine ici, mais la marche continuera de faire son chemin,
réunissant les luttes pour la reconnaissance tant des droits indigènes que de ceux de
tous les exclus, dans cette étape historique de la globalisation qui surgit comme un
nouveau type d’utopia ne variatur (« pour que rien ne change ») et comme le fondement
de l’unique connaissance réelle et vraie.
Durant sept ans, nous nous sommes reflétés dans le visage des hommes et des
femmes de la couleur de la terre, suivant le processus de gestation de la semence qui a
engendré la fleur de la parole. La force de cette fleur est née dans les entrailles de la terre
et ainsi ses pétales, construits dans la lutte, apportent un arôme comme ceux de la
Commandante Fidelia quand elle nous dit :
Je vous invite à venir lutter contre ce monstre que nous portons dans le corps, qui
nous attaque et qui est une grande pauvreté. Aidez-nous à atteindre ce droit qui
nous manque pour bercer doucement nos enfants. Nous, les femmes laides, avons
le visage totalement recouvert, mais notre cœur n’est pas laid et nous sommes
disposées à lutter à mort. Nous sommes analphabètes mais nous savons nous
défendre et nous sommes ici.3

Ceux qui l’écoutaient lui ont répondu : « Non, tu n’es pas laide ! Non, tu n’es pas
laide ! »
Frères, sœurs indigènes et non indigènes : nous sommes un miroir. Nous sommes
ici pour nous voir et nous montrer, pour que tu nous regardes, pour que tu te
regardes, pour que l’autre se regarde dans notre regard. Nous sommes ici et nous
sommes un miroir. Pas la réalité mais à peine un reflet. Pas la lumière mais à peine
un éclat. Pas un chemin mais à peine quelques pas. Pas le guide mais à peine un de
tant de caps qui conduisent au lendemain.4

La Marche pour la dignité indigène est également un défi à la globalisation de
l’image, construite pour tenter de nier la réalité réelle ; c’est une lutte entre la réalité
virtuelle – réalité inventée, dit Martínez Salazar –, faite image par la couleur de

1

In Miguel Escobar Guerrero, Hilda Varela, Globalización y utopía (Globalisation et utopie), México,
Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), 2001, pp. 173-186.

2

Le 24 février 2001, l’AZLN, représentée par 23 commandants et par le Sous-commandant Marcos, a
entamé une marche qui allait traverser dix Etats de la République mexicaine avec pour destination
Mexico, où elle est arrivée le 11 mars. La finalité de cette marche était de présenter devant le Congrès de
l’Union les arguments en faveur de l’approbation des Accords de San Andrés. Signés le 16 février 1996
par l’AZLN et le gouvernement, ces accords ont été rejetés le 20 décembre de la même année par le
secrétaire de Gobernación (équivalent du ministre de l’Intérieur).

3

Jaime Avilés, « Estamos feas, pero dispuestas a morir : comandante Fidelia » (Nous sommes laides mais
disposées à mourir : Commandante Fidelia), La Jornada, 9 mars 2001, p. 7.

4

Subcomandante Marcos, « Aquí estamos y un espejo somos » (Nous sommes ici et nous sommes un
miroir), discours prononcé à l’arrivée de l’AZLN au Zócalo de Mexico le 11 mars 2001, Perfil, La Jornada,
12 mars 2001.
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l’argent 5, et la réalité réelle, faite fleur de la parole par les femmes et les hommes de la
couleur de la terre. La réalité virtuelle a été dessinée et manipulée principalement par
les moyens massifs d’« information », faisant toujours le pari du spectacle, de la
négation de la réalité, des doubles messages, de la schizophrénie sociale.

La société globalisée et la négation de la réalité
La société globalisée est la société de la fantaisie faite image au travers de la réalité
inventée, dans une complicité qui fonde le système politique et le pouvoir de l’image.
Les fils de cette société sont le fruit d’un double allaitement, d’un double message :
celui du biberon, qui remplace le sein maternel, et celui de la télévision, qui remplace le
regard maternel. Il n’est pas difficile d’observer comment, dans ladite « ère visuelle »,
la mère est connectée à la télévision en même temps qu’elle alimente ses enfants,
laissant les portes ouvertes pour que circule également ce lait envenimé de l’image, qui
transforme la rencontre entre la mère et l’enfant en une rencontre médiatique mèretélé-enfant, origine peut-être du pire de tous les tourments sociaux : la psychose. Si
nous laissons la société globalisée continuer à imposer le binôme biberon-télé pour que
l’être humain connaisse sa réalité, nous continuerons à lui ouvrir les portes de la
maladie mentale, individuelle et sociale. Nous savons que la mère est la médiatrice
entre le monde interne de l’enfant et ce monde externe, qu’au début il perçoit comme
une menace, après avoir perdu le paradis de l’utérus maternel6. La mère doit être
attentive et connectée à son enfant pour lui enseigner à « lire » la réalité, en lui
montrant que le monde extérieur n’est pas aussi menaçant qu’il le percevait
initialement et qu’il ne va pas le détruire ; ainsi elle l’aide à consolider autant son vrai
espoir de vie que son espoir de connaître et de gérer ces pulsions très primitives qui
vivent dans son intérieur et qui se traduisent par une angoisse de mort. La
Commandante Esther paraît avoir clairement conscience du rôle de la médiation exercé
par la mère en particulier et par la femme en général, et du fait que cette médiation,
essentielle dans la vie de tout être humain, peut se développer seulement grâce à une
lecture adéquate de la réalité. C’est pourquoi la Commandante Esther a dit : « Nous les
femmes, nous sommes donatrices de vie, sans nous le monde ne se transforme pas. »7
Dans ce contexte, la fleur de la parole, qui vient depuis le fond de la terre, qui s’est
faite marche et qui est à Mexico, a plusieurs voix qui s’expriment en chacune des
commandantes et des commandants, ainsi que par le Sous-commandant Marcos. Mais
la parole de Marcos, même si elle n’est prononcée que par une seule voix, synthétise
plusieurs visages ; c’est la parole qui a émergé depuis le sein de la terre :
Elle ne mourra pas, la fleur de la parole.
Le visage invisible de qui la dit aujourd’hui peut mourir, mais la parole revenue du
fond de l’histoire, du fond de la terre, la superbe du pouvoir ne pourra plus
l’arracher.
Nous sommes nés de la nuit. En elle nous vivons. Nous mourrons en elle.
Mais la lumière sera demain pour tous, pour tous ceux qui pleurent la nuit,
auxquels le jour est refusé ;

5

« Ce fut l’une des premières et plus remarquables découvertes de Freud que montrer, “Nouveau
Midas”, les liens intime entre l’or et l’excrément, la structure anale inconsciente de l’argent. » Roger
Dadoun, La psychanalyse politique, Paris, PUF, 1995, p. 121.

6

Fernando Martínez Salazar, Miguel Escobar Guerrero, « La lectura de la realidad », Rompan Filas, año 7,
nº 35, 1998, pp. 24-35.

7

Paroles remémorées par le poète Oscar Oliva, présentateur du programme de radio Chiapas : Expediente
Abierto (Chiapas : dossier ouvert) sur Radio UNAM, le 13 mars 2001.
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Ceux pour qui la mort est un don, auxquels la vie est interdite.
Pour tous, la lumière. Pour tous, tout. […] Pour nous la joyeuse rébellion […]. Pour
nous, rien.8

Mais la classe au pouvoir veut voir la marche de la parole à partir de l’équation
de l’ère visuelle : Le visible = le réel = la vérité. C’est pour cela qu’il lui faut détruire la
connexion entre la marche et la réalité, entre la masse et les dirigeants, autrement dit
entre le Sub Marcos et la société civile, entre lui et le commandement zapatiste, entre
celui-ci et les peuples indigènes. Pour ce faire, il existe une stratégie politique de
manipulation de l’image inventée, liée à la guerre réelle de « basse intensité » qui se
développe contre les communautés zapatistes et dont l’objectif est de rompre les
consensus que les zapatistes, au travers de leur lutte, ont construits avec les démuni(e)s
du monde. De cette manière on cherche à réduire la réalité à certaines « informations »,
à des spots, au petit écran ; on réduit la réalité réelle, on la présente sous un autre
visage, différent des visages de ceux qui ont osé prononcer leur parole pour dire leur
vérité et rendre évidente la corruption du pouvoir, sa conduite schizophrénique, son
despotisme, sa politique raciste 9 d’exclusion qui cherche l’élimination du frère, de
l’autre, du différent.
La stratégie politique de l’ère visuelle a besoin d’une seule voix qui puisse être
identifiée et manipulée : elle la construit à partir de la réalité inventée et la convertit en
propagande pour que, à son émergence, elle puisse procéder à son élimination en
tentant de tromper la société, dont elle attaque aussi bien la vie émotionnelle que
l’appareil de pensée, soit par la répétition continue de mensonges jusqu’à les convertir
en vérités ou en doubles messages, soit par des demi-vérités censées l’immobiliser 10.

Le Sub, comme dirigeant, comme chef
Marcos, selon le pouvoir – incarné dans un groupe social concret –, est le dirigeant
absolu de ces Indiens. Il faut travailler son image pour montrer à la masse qu’il est,
plus qu’un guérillero, un farceur, un chercheur d’image, un imposteur, un faux messie,
un caudillo, un manipulateur. Dans le discours du pouvoir, Marcos peut être réduit à
une fausse image : Marcos est Guillén, un homme quelconque qui obéit à des intérêts
obscurs. Le pouvoir prétend ainsi vider son image, rompre la connexion qui existe
entre Marcos et cette société qui dit : « Nous sommes tous Marcos. » Le pouvoir connaît
le sortilège qui existe entre le Sub et la Masse11 , il a besoin de le diluer, de le rompre, de
le sauver et de l’arracher. Le pouvoir a besoin que le sujet régresse à la masse, dans
laquelle ce dernier peut être fanatisé, halluciné, converti en un être irrationnel qu’il
puisse continuer à mouler selon ses intérêts. Le pouvoir sait qu’il doit étouffer le cri des

8

Paroles de Marcos empruntées au texte « El Sub. Dignidad Rebelde » (Le Sub. Dignité rebelle),
reproduit sur le disque compact Juntos por Chiapas (Ensemble avec le Chiapas).

9

Il est important de souligner que derrière le racisme se trouve le désir d’éliminer le frère. Le racisme, de
la même manière que n’importe quel type de politique économique, éducative ou sociale qui favorise
une minorité – un frère contre l’autre –, est un désir déplacé de l’élimination du frère. Pour l’AZLN, le
respect de celui qui est différent, du frère, la nécessité de se reconnaître dans l’autre et avec l’autre, sont
essentiels comme principe de justice.

10

Pour comprendre le dommage social engendré par la conduite du pouvoir, nous nous appuyons sur les
travaux de W.R. Bion. A ce sujet, voir plus haut (p. 38).

11

« Tout donne à penser que le concept de Masse constitue le concept fondamental de la psychanalyse
politique […]. “Masse” étant l’autre nom de la horde freudienne, on retrouve ici la figure “animal de
horde” de l’être humain […]. Le primordial désir de l’homme de retourner à l’origine trouve une issue
privilégiée dans le mouvement conduisant à “se fondre dans la masse”. » Roger Dadoun, La
psychanalyse politique, op. cit., pp. 100-102.
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exclus, le réduire au silence d’où il a émergé. Le pouvoir a besoin d’être l’unique chef,
de faire sentir à la masse qu’il travaille pour elle, qu’il connaît ses angoisses, qu’il la
connaît et est prompt à résoudre ces mêmes angoisses, qu’il ne l’abandonnera pas.
Cependant, le pouvoir veut établir avec la masse une relation irrationnelle de
subordination et de silence ; une relation verticale entre lui et la masse pour
commander en commandant, jamais une relation horizontale dans laquelle on
commande en obéissant.
Le Sub Marcos connaît cette stratégie et il est sûr de ce qu’elle est et de ce qu’il
représente comme dirigeant, comme un chef opposé à l’image du politique
traditionnel, du chef manipulateur. Marcos connaît la relation qui s’établit entre sa
gestion en faveur des condamnés de la terre et son image, autant réelle que fantasmée :
il est né de la nuit, dans le visage des sans-visage, pour se voir et se montrer dans
l’autre, avec l’autre. C’est pourquoi il sait que comme chef il doit être le Sub12 pour
permettre à l’autre de s’assumer comme sujet 13 ; ainsi, il commande en obéissant, une
chose que le chef politique actuel ne peut faire dans la mesure où il doit en premier lieu
obéir aux ordres de ses chefs économiques internationaux, au capital financier, et pour
ce faire fabriquer les farces nécessaires pour pouvoir cacher le double message qu’il est
obligé d’émettre. Le Sub est l’orfèvre de la conscience des exclus, de ceux qui ont donné
un visage à son non-visage, de ceux auxquels il a donné la voix pour être avec elles et
eux. C’est pour cette raison qu’à la différence des autres dirigeants, le Sub ne peut pas
garder pour lui-même l’investissement libidinal14 dont il est l’objet, dans l’intention de
manipuler la masse par-dessous sa cape protectrice ; il doit rendre à la masse, comme
une exigence de sa propre lutte, la libido, la capacité de se reconstruire avec les sujets
qui la façonnent, en invitant à une lutte collective qui permette la cohésion de la masse,
mais en évoquant aussi le sujet qui est perdu au milieu de la masse, en l’appelant pour
qu’il émerge de l’anonymat, pour qu’il réussisse à se différencier de la masse et se
convertisse en sujet autonome, capable de construire des réseaux de lutte collective.
Le Sub Marcos, comme tout dirigeant, dit Martínez Salazar, est un visionnaire qui
réussit à regarder ce que les autres n’arrivent pas à voir : il observe et connaît la
politique du double message qui caractérise le pouvoir et parvient à l’identifier et à la
démasquer ; il démontre ainsi que le pouvoir vend une réalité qui n’est pas réelle : le
pouvoir dit que le rouge n’est pas rouge mais bleu. Marcos signale que le rouge est
rouge et que le bleu est bleu, et que le gouvernement essaie de vendre un mensonge.
Marcos n’accepte pas la réalité que l’on veut vendre et met en évidence la classe
politique ; il se refuse même à engager le dialogue avec un pouvoir schizophrénique,
rusé et trompeur qui veut continuer à se cacher derrière ses multiples masques,
affirmant une chose et agissant de manière très différente15. Cela fait peur à la classe
12

« Entre le chef et la masse se noue une liaison d’une rare puissance, relation dense typique des rapports
dont se préoccupe la psychanalyse politique […] même si la masse, décrite comme “apathique”, à la fois
passive et impulsive, est le plus souvent caractérisée comme infantile et féminine. Le chef, en tant que
représentant une puissance paternelle phallique. » Ibid., pp. 103-104.

13

« Rien de plus gratifiant pour la psychanalyse politique que ce terme de “sujet” […] c’est le sujet qui
doit advenir, qui doit trouver et suivre sa voie entre masse et chef […]. Le sujet politique détermine et
dégage les moyens d’accéder à une autonomie, une liberté, une action rationnelle dont la psychanalyse
politique, si elle apporte quelques repères, ne saurait lui imposer les règles. » Ibid., p. 107.

14

Investir, c’est mettre dans « l’autre » des choses qui appartiennent à celui qui les met : on investit les
personnes en leur attribuant des caractéristiques déterminées. Les masses permettent le flux de libido,
de cette énergie sexuelle qui touche à toutes les formes d’amour. La libido se dirige vers « l’objet » aimé
pour tenter de le posséder et c’est pour cela que les masses déposent la libido dans le dirigeant, le chef,
qui à son tour manipule la fantaisie des masses pour réaliser les mouvements de dépôt de libido qui
sont nécessaires pour développer la cohésion et faire fonctionner les masses.

15

A quelques reprises, Martínez Salazar a cité un exemple pour expliquer l’origine de la psychose : il
s’agissait d’une petite fille que sa mère baigne dans un bain très chaud. La mère lui dit que l’eau n’est
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politique qui sait que la force de Marcos réside dans ses idées, dans la réalité qu’elles
contiennent, de là la peur de sa parole. Mais en plus, Marcos a obtenu qu’une grande
partie de la droite entre en contradiction avec elle-même, réussissant à la mettre à nu et
à rendre transparentes ses vraies intentions autoritaires, racistes, xénophobes et
discriminatoires 16.

Paix ou guerre, Eros ou Thanatos et la pulsion d’emprise
Le Sous-commandant Marcos représente le symbole de la vie et de la mort, d’Eros et de
Thanatos17, celui de la guerre et de la paix ; le symbole du regard tranquillisant plein
d’espoir dans la vie, le symbole de la pipe qui cherche à contenir l’angoisse de la
rencontre avec la mort ; le symbole de l’écrivain qui parle pour « lire-en-transformant »
la réalité ; et le symbole du guérillero qui est prêt à mourir pour que la parole soit
énoncée, comme parole qui s’exprime pour transformer le monde, comme le dirait
Paulo Freire.
Marcos n’est plus ce qu’il a été, ni sera ce qu’il est : quel qu’il ait été, il est mort
pour permettre qu’apparaisse le Sub Marcos, qui, à son tour, est condamné à mourir
pour que triomphe la parole, déposant dans la mort une partie de son identité. Le Sub
Marcos sait que doivent être défaites l’option guerrière qu’il représente, et en même
temps la pulsion de mort qui s’est approprié la conduite du pouvoir. Le Sub Marcos
sait que l’unique engrais réel avec lequel puisse germer, croître et se reproduire la fleur
de la parole impulsée par Eros, c’est de faire taire les armes, de les rendre inutiles pour
que puisse parler la parole, la sienne et celle de l’autre, vainquant Thanatos. La fleur de
la dignité se fraie un chemin collectif entre la parole niée de mort :
Nous sommes et serons un de plus dans la marche. Celle de la dignité indigène.
Celle de la couleur de la terre. Celle qui a dévoilé et réveille les nombreux
Mexicains qui se cachent et souffrent sous le Mexique. Nous ne sommes pas leur
porte-voix. Nous sommes une voix entre toutes ces voix. Un écho qui répète
dignité entre toutes les voix. Nous nous ajoutons à elles, nous nous multiplions
avec elles. Nous continuerons à être écho, voix nous sommes et nous serons. Nous
sommes réflexion et cri. Nous le serons toujours. Nous pouvons être avec ou sans
visage, armés ou non de feu, mais nous sommes zapatistes, nous le sommes et
toujours nous le serons.18

Dans ce contexte, Marcos est un fluide des pulsions de vie et de mort qui sont
sous-jacentes en tout être, c’est un pari pour Eros contre Thanatos, qui rend évident
que la pulsion d’emprise, manifestée dans la conduite du pouvoir au service de la
globalisation, est un désir de contrôler l’autre – la mère, en raison de l’angoisse que
suscite son déplacement, son abandon –, c’est un pari pour le contrôle absolu, pour la
pas chaude parce qu’elle a besoin que l’eau ne se refroidisse pas pour pouvoir également baigner son
fils. Cet exemple aide à comprendre la conduite de double message qu’émet la conduite du pouvoir en
relation avec l’approbation de la Loi sur les droits et la culture indigènes. Les vraies intentions du
pouvoir se réfèrent à la nécessité de maintenir « chauds » les quotas financiers et racistes qui sont sousjacents à la logique de la couleur de l’argent.
16

Voir Fernando Martínez Salazar, Le Sous-commandant Marcos et la perception de la réalité, que nous
reproduisons au chapitre 5 de la présente étude (pp. 53-61).

17

« […] un système politique peut se juger au nombre de morts qu’il a à son actif, et qui témoigne,
quelques “circonstances objectives” que l’on puisse par ailleurs alléguer, de l’alliance passée avec la
pulsion de mort. Cette pulsion de mort que l’on fit gésir au plus profond de l’inconscient, elle s’avoue et
s’actualise en expressions publiques aveuglantes : guerres, crimes, exterminations de masse s’exhibent
ou se camouflent à peine, mobilisant toutes les ressources de la société et de l’homme. » Roger Dadoun,
La psychanalyse politique, op. cit., p. 111.

18

Subcomandante Marcos, « Aquí estamos… », op. cit.
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disparition de l’autre qui s’obtient seulement par sa mort – réelle ou symbolique –, c’est
un pari pour la négation de la réalité, c’est un pari pour l’empire de la couleur de
l’argent qui continue de s’accumuler sur les épaules de ceux qui sont la couleur de la
terre. Eros et Thanatos sont deux pulsions qui régissent la vie de chaque être humain et
à partir de celles-ci émergent deux formes d’affrontement au pouvoir : la guerre et la
paix, la pulsion de mort et la pulsion de vie. Le pouvoir financier impulse, comme
manifestation de la pulsion d’emprise 19, l’empire des chiffres macroéconomiques, qui
se construisent par la mort des autres, de ceux qui sont différents, celle des frères. Le
Thanatos du pouvoir – comme expression d’un mauvais usage de la pulsion d’emprise
– pourrit le sang et obscurcit la pensée, comme dit le Sub, et doit être contrôlé et défait
sous l’empire d’Eros fait fleur de la parole. Celui-ci, quoiqu’il soit né par le pouvoir de
Thanatos – grâce aux armes duquel ils sont devenus soldats pour préparer
l’ensemencement de la parole, faisant du fusil une pelle –, doit continuer à grandir sans
l’aide des armes. De la sorte, le fusil, comme symbole de la mort, continue, veillant à
l’accomplissement de la parole engagée, et doit être défait pour que l’empire d’Eros
soit viable, pour que la pulsion d’emprise trouve des formes d’expression distinctes de
celles imprégnées de l’angoisse de séparation. Là gît le centre tant de l’espoir – la
viabilité d’un monde pouvant contenir de nombreux mondes – que de la négation de la
fleur de la parole – qui a seulement la capacité de la couleur de l’argent. Les questions
fondamentales sont de savoir si, comme société, nous sommes en condition d’accepter
qu’Eros et Thanatos soient deux pulsions qui s’attèlent à la pulsion d’emprise,
déterminant la conduite du pouvoir, et si, comme société, nous avons la capacité
d’accepter que ce soit la responsabilité de chacun d’entre nous de nous préparer à
contrôler le Thanatos du pouvoir et de permettre à Eros d’imposer son empire.
La conduite psychopathe du pouvoir, celle de Thanatos, se base sur le principe
de ce que celui-ci seulement veut que se voie et soit dit ce qui existe. Cette conduite est
encouragée par un comportement schizophrénique de la société, laquelle souvent ne
sait pas à quoi s’en tenir et finit par accepter de manière apathique 20 ce que l’image lui
dit, restant dans le champ de la fantaisie. De là résulte que, par exemple, le pays
dominant dans la diffusion de l’image comme fantaisie, les Etats-Unis, présente de
manière continue des images de massacre entre les mêmes citoyens américains, en
raison de ce que nombre d’entre eux ne supportent plus la réalité et l’investissent de
fantaisies destructrices, sans distinguer la réalité réelle de la réalité inventée. De là le
danger d’un système dans lequel l’éthique est subordonnée à la couleur de l’argent et
dans lequel cette couleur est chargée de dessiner l’imaginaire social. Ce n’est pas un
hasard si la marche de la couleur de la terre, dans la fantaisie du pouvoir, produit
beaucoup d’angoisses et que ses fantaisies débordent devant la réalité réelle qui les
interpelle et les accule : le rouge est rouge et non bleu. C’est pour cela qu’au travers des
médias de diffusion d’images on voit, on écoute et on lit toutes sortes de fantaisies schizo-

19

« Pulsion de mort et pulsion sexuelle sont des forces inconscientes premières – et reconnues telles ! La
psychanalyse politique verra alors la peu considérée pulsion d’emprise comme une force
“entrepremière” – la ligne de force de l’inconscient […] L’emprise est le geste premier du vivant. Vivre,
c’est prendre – tenir, retenir, arracher, posséder (“instinct de possession”), maîtrise (“pulsion de
maîtrise”). Mais il faut aller vers plus élémentaire encore, plus primitif, jusqu’à la force brute qui
nourrit le geste d’emprise – et du coup, la pulsion d’emprise apparaît comme étant la Pulsion même,
autour de laquelle s’enroulent, à laquelle s’agrippent – voici l’emprise déjà là ! – pulsion sexuelle et
pulsion de mort, dans une torsade sans fin, échevelée, prodiguant ses rétorsions en tous sens. » Roger
Dadoun, La psychanalyse politique, op. cit., pp. 113-114.

20

L’apathie est un état d’abandon social dans lequel se perd la pulsion pour la vie, l’espoir, laissant le
chemin ouvert au désespoir, à Thanatos. Les personnes qui en souffrent entrent en dépression car elles
ne savent pas quoi faire, vers où se diriger, qui suivre : elles se paralysent et sentent que le mieux est de
ne rien faire, s’en remettant au « libre entre-jeu » entre Thanatos et Eros.
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paranoïaques21 en relation avec la cagoule des zapatistes, spécialement celle de Marcos.
Le Commandant Zebedeo22 prévient la société : qu’elle se mette sur ses gardes, qu’elle
ouvre ses « ouies pour écouter ce qui est sûr » et dire non au racisme.
La lutte a beaucoup de chemins mais n’a qu’un seul destin :
être couleur de toutes les couleurs dont se revêt la terre.23

La réalité réelle a été partagée et revécue, comme réalité cruelle et quotidienne,
dans les rencontres des zapatistes avec la société civile durant leur traversée de dix
Etats de la République mexicaine. Au cours de ces rencontre, ils ont rassemblé des
luttes, comme fleur de la parole semée et semant à son tour de nouvelles semences,
cherchant à unir l’image masquée du miroir et du verre avec la métaphore de cette clé.
Comme ultime message de la marche de la parole, l’Armée zapatiste de libération
nationale (AZLN) a déclaré à la société civile : la clé, c’est vous-même.
Mexique, nous ne sommes pas venus te dire que faire, nous ne sommes pas venus
pour te guider en aucun lieu : nous sommes venus te demander humblement,
respectueusement, de nous aider. Ne permets pas que tu te lèves de nouveau sans
que ce drapeau ait une place pour nous, nous autres qui sommes de la couleur de
la terre. Merci, celle-ci est la septième clé, celle qui manquait. La septième clé, c’est
vous-mêmes.

L’AZLN sait que le pouvoir ne lui donnera rien qui ne lui soit arraché et pour cette
raison a décidé, depuis le début de la marche, de marcher avec la société civile : ses
demandes sont les mêmes que celles soutenues par le Congrès national indigène. Il s’ensuit
que la marche de la parole faite fleur est un pont qui nous permet de passer d’un côté à
l’autre, dans de multiples directions, tissant des luttes et des réseaux qui nous aident à
construire un monde pouvant contenir de nombreux mondes, un monde qui déroute
l’individualisme, un monde dans lequel la dignité soit un miroir, un regard, un pont qui
équilibre la reconnaissance de nous-mêmes et le respect pour l’autre, en fermant les portes
au racisme, c’est-à-dire à l’élimination du frère24 :
Et la dignité est un pont. Il veut deux côtés qui, étant différents, distincts et
distants, se fassent un dans le pont sans cesser d’être différents et distincts, mais
cessant d’être distants… Seulement ainsi nous pouvons construire la maison, c’est
ainsi qu’avant on appelait le monde, dans lequel rentrent tous ceux qui sont égaux
parce que différents.

Mexico, D.F., 11 mars 2001

21

Cf. « Le massacre d’Acteal. La globalisation et l’empire de la pulsion de mort. Une lecture
psychanalytique. Seconde lettre à Don Durito », in Miguel Escobar Guerrero, Hilda Varela, Globalización
y utopía, op. cit.

22

Paroles prononcées par le Commandant dans le programme du poète Oscar Oliva Chiapas : Expediente
Abierto (Chiapas : dossier ouvert) sur Radio UNAM, le 13 mars 2001.

23

Subcomandante Marcos, « Aquí estamos… », op. cit.

24

Subcomandante Marcos, « Sólo nos queda escoger : aprendemos juntos a ser dignos, o solos morimos e
indignos » (Il nous reste seulement à choisir : apprenons à être dignes ensemble, ou seuls nous
mourons, et indignes), message de l’AZLN aux habitants de Puebla de los Angeles, La Jornada,
28 février 2001, p. 8.
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Chapitre 5
Le Sous-commandant Marcos et la perception de la réalité1
Fernando MARTÍNEZ SALAZAR
Les êtres humains ne naissent pas avec la faculté de percevoir la réalité externe et le
peu qu’ils réussissent à percevoir d’elle, durant les premiers jours de la vie, ne s’avère
guère agréable, mais est au contraire très menaçant. Mélanie Klein, par exemple, assure
que pendant cette étape très primaire du développement, qu’elle nomme position
schizo-paranoïaque, la principale angoisse du nouveau-né est l’angoisse de mort et
que, pour se libérer d’elle, il doit recourir à la scission du moi, permettant de la sorte
qu’une partie de lui-même soit celle qui entre en contact avec le monde extérieur,
tandis que l’autre partie se maintient, au travers de la fantaisie, unie à la sécurité de sa
condition intra-utérine, même si cette condition est celle que la naissance l’a obligé à
abandonner. Il est si menaçant pour l’enfant de naître et d’affronter la réalité extérieure
qu’il s’avère difficile de concevoir la possibilité qu’il puisse affronter seul ces
événements. La présence et l’aide de la mère sont fondamentales à l’enfant pour
atteindre cet objectif. C’est la mère qui, grâce à sa capacité de modération, dilue et
jugule ces angoisses de mort et qui, de plus, finit par montrer à l’enfant que le monde
qui l’entoure n’est pas aussi menaçant qu’il le suppose. Ainsi la mère, depuis ces
premières étapes de la vie, est celle qui se charge de faire la médiation entre la réalité
externe et le moi naissant du nouveau-né.
Quand la mère n’est pas capable de remplir ces fonctions de modération de
l’angoisse de mort et de médiation entre la réalité externe et l’enfant nouveau-né, nous
disons que nous sommes en présence d’une mère à tendance schizophrénique, car de
cette manière elle cesse de promouvoir le développement émotionnel de l’enfant et
prolonge la condition de scindé de ce dernier, laquelle finit par constituer la base d’une
souffrance schizophrénique. Et la schizophrénie signifie, entre autres choses, la
déconnexion de l’individu de la réalité extérieure.
Pour le schizophrène, dit Klein, le monde est un utérus peuplé d’objets
dangereux, et il vit terrorisé au sein de ce monde. En d’autres termes, le schizophrène
n’arrive jamais à connaître et à comprendre la réalité extérieure et il en reste à cette
vision déformée qu’il en a eue durant ces premières étapes du développement, du fait,
en grande partie, de ce qu’une bonne intermédiation maternelle qui lui permette de
modifier cette appréciation et ensuite d’entrer en contact avec la réalité n’a jamais
existé.
La perception de la réalité externe, de plus, ne se réalise pas seulement par ce que
nos sens nous permettent de faire à ce sujet, mais aussi parce que, avant même que
ceux-ci ne se développent pleinement, le nouveau-né s’est déjà formé une idée
fantastique de ce qu’est la réalité, idée qui persiste et qui va ensuite se modifier grâce
précisément au développement de ces sens et, de manière fondamentale, à la
médiation que la mère opère pour que l’enfant échange cette perception fantastique
pour une autre plus proche de ce que nous nommons « réalité réelle ».

1

Travail présenté durant la XXIIIe Réunion scientifique annuelle Sigmund Freud, de l’Association
psychanalytique du Mexique, qui s’est tenue les 3, 4, et 5 mai 2001 à Morelos (Mexique).
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Ce dernier concept, celui de « réalité réelle », n’est pas un pléonasme sans
nécessité, mais un concept qui tente de clarifier que la réalité existe telle quelle et
indépendamment de ce que nous pensons d’elle, mais que cette réalité, nous croyons
que personne n’est capable de la percevoir ainsi en raison de l’investissement que tous
nous lui imposons avec nos propres projections, qui finissent toujours, à un degré plus
ou moins grand, par la déformer. Le processus de perception de la réalité, pour cette
raison, s’avère plus complexe qu’on ne le pense normalement, car, à ce qu’il paraît, les
êtres humains partent du principe d’investir en premier la réalité de leurs projections
pour accepter ensuite seulement de recevoir l’information que la réalité offre d’ellemême. Cependant, à ce sujet, nous croyons généralement le contraire, nous pensons
qu’il suffit d’« ouvrir l’œil » et de « dresser l’oreille » pour que la réalité entre par là.
Mais cette croyance n’est rien d’autre qu’un investissement de plus qui nous empêche
de voir la réalité réelle.
L’être humain, depuis la naissance et probablement jusqu’à la mort, requiert
qu’on l’aide aussi bien à se comprendre soi-même qu’à comprendre le monde qui
l’entoure. La première à le faire, comme nous l’avons déjà explicité, est la mère, mais
après elle viennent d’autres personnes significatives dans sa vie, comme le sont le père,
les frères et les autres êtres qui l’accompagnent dans son développement émotionnel.
Plus tard, ce seront les maîtres d’école avec leur enseignement et, dans d’autres
conditions, interviendront les professionnels de la santé mentale. Participent
également, de manière très importante, les connaissances qui s’obtiennent soit de
l’information contenue dans les livres, soit de celle qui est divulguée par les médias, ou
encore de celle qui est acquise au contact quotidien de la nature, avec ses phénomènes,
ses énigmes et ses beautés.
Nous pouvons donc affirmer que la perception de la réalité n’est facile ni au
début de la vie ni dans les étapes postérieures, dans la mesure où interviennent dans
ces processus de perception des formes de médiation qui s’établissent entre la réalité
externe et l’individu et dans lesquelles, enfin, il existe la possibilité que cette médiation
n’ait pas été adéquate ou suffisamment bonne pour atteindre ce but. Dans ce travail,
nous prétendons montrer comment ce manque d’intermédiation dans les événements
sociopolitiques qui ont eu lieu dans notre pays, le Mexique, est devenu manifeste de
même que le dommage social que ce manque a entraîné pour la société entière
désireuse de savoir ce qui se passait dans son environnement.
Le 1er janvier 1994, dans l’Etat du Chiapas (Sud-Est mexicain), s’est produit un
soulèvement armé d’un groupe de rebelles qui s’est autonommé Armée zapatiste de
libération nationale (AZLN). Ce groupe a fait coïncider son soulèvement avec la date
d’entrée en vigueur du traité de libre-échange qui venait d’être approuvé entre les
Etats-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique. La déclaration de guerre faite par les
rebelles s’est dirigée contre l’armée mexicaine et le gouvernement de la République, car
ils considéraient ce traité comme la pierre tombale sous laquelle étaient enterrés les
espoirs des peuples indigènes de cette région et que ceux-ci deviendraient non
seulement inutiles mais même gênants pour un système dans lequel ils n’auraient pas
de place. Ce soulèvement était donc, pour le moins, une forme de protestation contre la
misère et contre le fait de mourir de faim et d’exclusion, comme ils supposaient que
cela arriverait.
Dans ce soulèvement armé, il était évident que les forces des rebelles n’étaient en
rien similaires à celles de l’armée mexicaine, qu’il s’agisse de leur armement ou du
nombre des combattants, et a fortiori de l’extension territoriale que couvrait le
soulèvement. Cependant, le déploiement militaire que l’armée mexicaine a dû effectuer
durant les jours et les mois suivants – plus de 30’000 soldats – laissait penser que
l’importance accordée à ce soulèvement était largement supérieure à ce que le
gouvernement assurait dans ses déclarations aux médias. Cette différence entre ce que
le gouvernement faisait et ce qu’il disait faire n’était que la première d’une série de
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contradictions qui se sont répétées avec les mêmes caractéristiques depuis le début du
conflit jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, le mouvement zapatiste d’un côté et l’armée
mexicaine et le gouvernement de l’autre présentaient une vision totalement différente
du conflit. Les médias, comme ils le confessent actuellement, n’avaient alors pas la
liberté d’exprimer ce qui se passait réellement relativement à ce problème. A quelques
rares exceptions près, la majorité de ces médias ont été complices du point de vue
gouvernemental. L’information reçue par la société manquait, en raison de ces mêmes
circonstances, d’une vision attachée à la réalité.
Après plus de sept ans de conflit, on a pu être observer que ce conflit est loin de
pouvoir être catalogué comme une parmi tant de guerres sanglantes qui ont fait
trembler ce monde et dont le nombre de morts et de blessés a fini par horrifier
l’humanité. Il s’agit plutôt, disent certains, d’une « guerre de papier ». Notre point de
vue nous conduit à penser que cette dernière dénomination est également peu
heureuse et que c’est l’absence d’information sur le contenu idéologique du
mouvement zapatiste qui a empêché que cet affrontement ne soit regardé comme ce
qu’il est en réalité : une guerre d’idées ou de positions dans laquelle les indigènes ont
lutté contre un système, un gouvernement et les médias, tous liés entre eux par les
intérêts communs de la classe au pouvoir qui est disposée à soutenir par la force, si cela
est nécessaire, la position idéologique qu’ils défendent et dominent : la globalisation.
De l’autre côté, les zapatistes paraissent également prêts à tout, et leur position est
totalement contraire, idéologiquement parlant, à celle soutenue par le gouvernement.
Les indigènes, eux, prétendent à leur intégration dans la nation qui traditionnellement
les a exclus, marginalisés et oubliés et qui, de ce fait, leur a refusé les fruits de ce que
communément on accepte comme le progrès national.
Parmi les tactiques de lutte soutenues par le système et son gouvernement,
l’usage des médias massifs de communication a été d’une importance majeure dans la
mesure où la guerre qu’ils auraient voulue violente ne l’a été que peu de temps. Les
indigènes, les déguenillés, ont décidé de soutenir leur lutte en échangeant les
affrontements armés contre des affrontements idéologiques, et leurs postures ont
permis d’exhiber la conduite malhonnête du rival. Les médias, comme cela a
normalement lieu dans une lutte avec ces caractéristiques, sont devenus des pièces
fondamentales pour les uns, mais non pour les autres.
Le Sous-commandant Marcos, c’est le dirigeant naturel du mouvement zapatiste,
c’est un homme qui aime penser et écrire, mais c’est, avant tout, un personnage qui
aime agir en conformité à ce qu’il pense et écrit. Il aime parler à l’homme du commun,
il parle avec celui qui est père, avec celui qui est frère aîné, il parle également avec
l’homme qui travaille et avec celui qui chemine depuis les nuages, avec celui qui tient
sa parole, avec celui qui va d’un côté à l’autre, avec celui qui travaille la parole. De
plus, nous savons que Marcos est un poète parce qu’il travaille la parole pour dire ce
qu’il y a à dire sans beaucoup de paroles, seulement celles nécessaires, et, quand il se
réfère au pouvoir, il dit simplement qu’il faut commander en obéissant.
A la différence de ce que dit et fait le Sous-commandant Marcos, les médias, en
collusion avec le gouvernement et le système, parlent fréquemment mais pour exclure
la majorité des êtres humains. Pour eux, nous ne comptons pas, nous sommes
uniquement récepteurs et sujets de vente, ils nous vendent tout, jusqu’à la manière de
penser, et nous donnent en échange le scandale du politicien et l’assassinat du
criminel. La société mérite seulement ce type de nouvelles, le reste n’existe pas ; pour
cette raison, l’homme du commun ne compte pas, les autres ne comptent pas, nous
n’existons pas, nous sommes seulement l’audience espérée, désirée, nous sommes les
sans-visage. Il s’ensuit que si nous étions en accord avec cette place que les médias
nous ont assignée dans la vie, nous devrions également nous mettre un passemontagne, pour les rassurer sur notre non-présence, notre inexistence, comme le fait le
Sous-commandant Marcos. Et il se peut que même ainsi nous n’atteignions que peu
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parce que, pour ces aveugles qui mènent les médias, si un jour tous les Mexicains
enfilaient un passe-montagne, il est fort possible que même ainsi cela ne deviendrait
pas une nouvelle et qu’ils continueraient probablement à parler de vols et d’agressions
et à montrer des entrevues, comme celles où apparaît López Obrador 2 parlant mal de
Fox3 pour, ensuite, écouter ce que ce dernier lui répond. Evidemment, cela n’est en rien
la réalité réelle mais une « réalité inventée » par ceux qui la manipulent à leur goût, par
ceux qui voudraient que leur réalité soit notre réalité. Ces « informateurs » sont donc
en quelque sorte des enfants omnipotents avec des jouets puissants, jouant avec la
réalité des autres, avec notre réalité.
Le Sous-commandant Marcos est, pour cette raison et pour d’autres, le dirigeant
des disparus, des inexistants, non parce qu’il désire l’être, mais parce que les disparus
et les inexistants veulent un dirigeant. Par exemple, la multitude qui attendait l’arrivée
de Marcos et du commandement zapatiste à Mexico, le 11 mars 2001, n’a pas existé
pour les monopoles télévisuels du pays. Elle n’a simplement pas existé. La réalité s’est
envolée en fumée, elle a disparu, et les centaines de milliers d’hommes et de femmes
qui sont venus recevoir les rebelles se sont transformés en rien, ils ont également
disparu. Les médias jouaient encore une fois à notre inexistence tandis que nous
luttions pour exister et cherchions un dirigeant qui contredirait ces falsificateurs de la
réalité.
Cela a été peut être la raison pour laquelle le Sous-commandant Marcos s’est
frayé un chemin par la parole pour atteindre l’autre, les autres :
Frères, sœurs indigènes et non indigènes : nous sommes un miroir. Nous sommes
ici pour nous voir et nous montrer, pour que tu nous regardes, pour que tu te
regardes, pour que l’autre se regarde dans notre regard. Nous sommes ici et nous
sommes un miroir. Pas la réalité mais à peine un reflet. Pas la lumière mais à peine
un éclat. Pas un chemin mais à peine quelques pas. Pas le guide mais à peine un de
tant de caps qui conduisent au lendemain.4

Miguel Escobar, analyste du mouvement zapatiste, dit à son propos :
Mais la classe au pouvoir veut voir la marche de la parole à partir de l’équation de
l’ère visuelle : Le visible = le réel = la vérité. C’est pour cela qu’il lui faut détruire la
connexion entre la marche et la réalité, entre la masse et les dirigeants, autrement
dit entre le Sub Marcos et la société civile, entre lui et le commandement zapatiste,
entre celui-ci et les peuples indigènes. Pour ce faire, il existe une stratégie politique
de manipulation de l’image inventée, liée à la guerre réelle de « basse intensité »
qui se développe contre les communautés zapatistes et dont l’objectif est de
rompre les consensus que les zapatistes, au travers de leur lutte, ont construits avec
les démuni(e)s du monde. De cette manière on cherche à réduire la réalité à
certaines « informations », à des spots, au petit écran ; on réduit la réalité réelle, on
la présente sous un autre visage, différent des visages de ceux qui ont osé
prononcer leur parole pour dire leur vérité et rendre évidente la corruption du
pouvoir, sa conduite schizophrénique, son despotisme, sa politique raciste
d’exclusion qui cherche l’élimination du frère, de l’autre, du différent.5

2

Andrès Manuel López Obrador, gouverneur de la ville de Mexico. (N.d.T.)

3

Vicente Fox, président des Etats-Unis du Mexique. (N.d.T.)

4

Subcomandante Marcos, « Aquí estamos y un espejo somos » (Nous sommes ici et nous sommes un
miroir), discours prononcé à l’arrivée de l’AZLN au Zócalo de Mexico le 11 mars 2001, Perfil, La Jornada,
12 mars 2001.

5

Miguel Escobar Guerrero, « Epilogue : La marche de la parole faite fleur », in Miguel Escobar Guerrero,
Hilda Varela, Globalización y utopía (Globalisation et utopie), México, Facultad de Filosofía y Letras
(UNAM), 2001, pp. 173-186. Ce texte est reproduit au chapitre 4 du présent ouvrage (pp. 45-51).
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Nous ne pouvons pas ignorer que les médias, une fois qu’ils ont facilité la
connaissance de la réalité extérieure, en nous donnant une information plus abondante
et meilleure sur elle, ont également fini par compliquer la compréhension de cette
réalité, principalement parce que le moyen de diffusion a la possibilité de cesser d’être
un moyen pour se transformer en un falsificateur de la réalité. L’individu, face à cette
condition, a dû apprendre à se défendre contre ce type d’agression, en tentant de
distinguer ce qui peut être vérité de ce qui peut être mensonge, mais sans plus jamais
avoir la certitude de pouvoir atteindre pleinement ce but. Les médias connaissent le
pouvoir qu’ils acquièrent grâce à la manipulation de l’information et à la possibilité de
la transmettre à des milliers, et parfois à des millions de personnes. Cela leur confère
une portée inimaginable que, évidemment, n’a pas l’homme du commun. Ces médias,
de plus, s’en tiennent rarement à ce seul pouvoir et transgressent également leur
mission pour devenir des endoctrineurs idéologiques et des appuis de régimes et de
systèmes corrompus, dont ils sont ensuite les bénéficiaires. Quand les médias, le
gouvernant ou le puissant promeuvent l’incertitude de la réalité, ils ne font rien d’autre
que transformer ces organes de diffusion en de mauvais médiateurs entre l’homme et
sa réalité.
La psychanalyse, en plus de ses applications cliniques traditionnelles, en possède
d’autres qui lui ont permis de faire des contributions importantes à la culture en
général et à différentes disciplines scientifiques en particulier. La compréhension de
certains phénomènes sociopolitiques, telle l’actuelle lutte zapatiste contre un
gouvernement discriminant les indigènes, s’avère faire partie de ses intérêts,
simplement parce que ses instruments de recherche lui permettent d’approfondir les
contenus de conduite de ces deux parties de la société mexicaine.
La recherche psychanalytique nous dit : l’individu, depuis le début de son
existence, a besoin de l’intermédiation de la mère pour surmonter les étapes de son
développement émotionnel qui lui permettent un contact meilleur et plus large avec la
réalité extérieure qui l’entoure. Cette expérience de l’intermédiation paraît
fondamentale et finit par laisser en l’être humain une trace indélébile de ce processus ;
celle-ci en outre lui servira de base pour de nouvelles intermédiations dans des étapes
ultérieures à celles de son propre développement émotionnel.
Quand une bonne intermédiation maternelle manque, l’enfant ne parvient pas à
un contact avec la réalité extérieure adéquat, mais nous ne connaissons toujours pas
avec précision quels pourraient être les dommages engendrés dans les êtres humains si
de plus il n’y a pas de bonne intermédiation lors des étapes postérieures à celle de
l’intermédiation de la mère. Quels sont les dommages engendrés, par exemple, quand
nous sommes victimes du double message d’un gouvernant, ou encore quels sont les
préjudices qui résultent de la falsification de la réalité par les médias qui nous disent
qu’a lieu tel ou tel événement quand en réalité c’est exactement le contraire qui arrive ?
Qu’arrive-t-il quand ces maux persistent à court, moyen ou long terme ? La tromperie
et la manipulation sociale sont-elles inoffensives pour la société ? Existe-t-il des
psychopathologies sociales ? Ces psychopathologies sociales, plutôt que de se
manifester individuellement, le font-elles de manière collective ? Y aura-t-il une
manière pour la société de se défendre contre ces agressions et le dommage qu’elles
infligent à la perception de la réalité, ou bien sommes-nous immunes face à elles ?
En ce sens, nous pouvons proposer quelques hypothèses. L’une d’entre elles
serait que la société, face à la menace de se dégrader, de s’endommager ou de se
désintégrer sévèrement, engendre par elle-même des mécanismes pour se défendre
contre la conduite agressive et destructrice de certains groupes qui la composent. La
société agit comme un être vivant, lequel, pour cette seule condition, est susceptible
d’être endommagé mais également, pour cette même raison, possède la possibilité de
se défendre contre des nuisances. Un exemple de ce fait a été l’événement qui a eu lieu
le 2 juillet 2000 durant les élections présidentielles au Mexique, où la société civile est
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intervenue, de manière inespérée, pour obtenir un triomphe électoral qui paraissait
difficile, sinon impossible. Cela a été possible grâce à la participation de près de 39
millions de votants. Le parti au pouvoir espérait gagner les élections avec 13,5 millions
de votes. Sa défaite n’était pas logique car on espérait tout au plus 28 millions de
votants, dont environ la moitié allaient voter pour lui. Le reste devait se diviser entre
les deux autres partis, le PAN et le PRD, et aucun des deux ne parviendrait au chiffre
que le PRI, lui, atteindrait. Vicente Fox, désespéré, chercha une alliance avec le PRD.
Cette alliance n’eut jamais lieu, mais la société elle-même s’est chargée de le faire
triompher avec un vote qui doublait presque celui obtenu dans la première élection
présidentielle. Dans ce cas, c’est la société civile elle-même qui s’est défendue, en en
finissant avec une dictature septuagénaire et en s’offrant, de cette manière, son entrée
dans la démocratie.
Cependant, de même qu’il existe des exemples dans lesquels la réponse sociale
triomphe des nuisances ancestrales que la société elle-même souffre en raison des
groupes au pouvoir qui l’ont maintenue soumise, nous croyons qu’il en existe d’autres
dans lesquels cela ne se passe pas ainsi. Nous observons la chose suivante : au
Mexique, les médias, principalement la télévision, sont dominés pratiquement par
deux entreprises qui se disputent le marché de la publicité commerciale et se battent
entre eux pour obtenir la meilleure tranche possible de celui-ci. Mais quand ces
entreprises, pour une raison ou une autre, se voient menacées dans leur position
idéologique ou dans leurs intérêts économiques, elles s’unissent automatiquement, tel
qu’elles l’ont fait par exemple quand s’est célébrée la marche zapatiste, dans sa
traversée d’une bonne partie du pays puis dans son arrivée à Mexico où ces médias ont
réussi, grâce à leur présence ou à leur absence, à perpétrer un dommage social
important, soit en déformant l’information sur ce qui avait lieu lors de la traversée de
la marche, soit en cessant d’informer sur l’arrivée des insurgés à Mexico. Ces
entreprises ont manipulé, de cette manière, l’information à leur goût et elles font de
même avec d’autres événements, les magnifiant, les réduisant ou même les faisant
disparaître, selon leur convenance. En de nombreuses occasions, la société ne peut faire
que peu ou rien quant à cela, car la liberté des médias de faire ou de cesser de faire est
absolue et ils se protègent grâce à une liberté de presse qui évidemment n’a rien à voir
avec la désinformation, la tromperie et la manipulation qu’ils réalisent au préjudice de
la société.
Le mouvement zapatiste dans sa lutte quotidienne nous a permis d’observer
jusqu’à quel degré les médias peuvent déformer la réalité, en manipulant
l’information. Il y a deux façons principales de déformer la réalité : l’une d’elles
consiste à nier l’existence de quelque chose d’existant, en ôtant des parties de la réalité
et en fournissant ce faisant une sorte d’hallucination négative (cesser de voir ce qui
existe) ; l’autre consiste à ajouter des parties à la réalité, ce qui engendre un phénomène
similaire à une hallucination commune et courante (voir ce qui n’existe pas).
L’observation de la réalité et le contact avec elle dont les individus ont besoin est ce qui
compte évidemment le moins pour ces médias, comme leur importent peu la confusion
mentale qui socialement trouve son origine dans la désinformation, la déformation de
la réalité, et, encore moins, l’inhabilité sociale qui pour ce motif se produit quand on
empêche la société de penser, de décider et de participer à la solution des problèmes de
sa communauté.
La radio et la presse écrite n’agissent pas différemment ; sauf quelques
exceptions honnêtes, elles ne font rien d’autre que de s’englober dans un puissant
système de diffusion capable de façonner l’opinion publique à son goût. Et que le goût
de l’opinion publique qu’elles façonnent corresponde ou non à la réalité, voilà qui ne
leur importe pas plus.
L’AZLN, au début de sa marche, a manifesté son intention d’assister au Congrès
de l’Union pour défendre les droits indigènes stipulés par la loi indigène de la
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COCOPA (Commission de concorde et de pacification). Sans offrir une raison valable,
on leur a répondu qu’il n’était pas permis d’être présent dans la chambre des
législateurs quand ses membres étaient en séance plénière mais qu’ils seraient reçus
seulement dans un des salons destinés aux commissions en relation avec les affaires
indigènes. L’intention des législateurs de minorer l’importance du mouvement
zapatiste et celle du conflit existant entre celui-ci et le gouvernement était évidente. Les
médias, de plus, se sont associés dans ce même but, accusant Marcos d’être dominateur
et discoureur parce qu’il prétendait utiliser la haute tribune nationale, à laquelle, selon
eux, il n’avait pas droit. Lui, Marcos, a répondu que l’AZLN se retirerait de Mexico le
jour suivant, que les zapatistes ne s’en allaient pas embarrassés mais qu’ils s’en allaient
en comprenant que ni le gouvernement ni les législateurs ne voulaient dialoguer avec
eux, et qu’ils chercheraient ensuite une meilleure occasion de le faire, quand les
conditions seraient plus propices. Le gouvernement et les législateurs ont dû faire un
grand effort pour empêcher que les rebelles s’en aillent sans les arrangements espérés,
ils ont fini par leur céder la tribune et Marcos a répondu : nous croyons que les portes
du dialogue commencent à s’ouvrir. Les commandants zapatistes ont assisté au
Congrès de l’Union, mais non le Sous-commandant Marcos, laissant voir clairement
par là que son intention n’était pas d’utiliser cette haute tribune à des fins personnelles
et protagonistes, mais que la véritable intention était que soient écoutées les demandes
du commandement zapatiste pour faciliter l’approbation de ladite loi indigène. Le
commandement a réussi à expliquer au peuple mexicain la raison d’être et les objectifs
de sa lutte. Le peuple s’est trouvé satisfait de cette information, le dialogue s’est ouvert
entre les parties et ce chapitre, au moins, a connu une fin heureuse.
Quand a commencé la marche zapatiste, ses membres ont dit qu’il y avait trois
conditions pour s’asseoir et dialoguer avec le gouvernement. Ces conditions n’ont
assurément jamais été une attitude capricieuse des rebelles, comme les médias ont
voulu le faire croire, mais l’unique façon pour les zapatistes de prouver quelles étaient
les véritables intentions du gouvernement et de savoir si celui-ci voulait réellement
négocier ou non avec eux. C’est pour cette raison qu’ils exigeaient et exigent du
gouvernement, comme condition préalable, d’exécuter ce qui avait déjà été accordé
dans les Accords de San Andrés et, de cette manière, de réussir à ce que ces mêmes
accords aient une utilité et ne demeurent pas lettre morte en ce qui concerne leur
exécution. La validité des accords permettrait à son tour de contenir la répression
exercée sur les communautés indigènes déplacées, coupées et encourant le risque que
d’autres de leurs membres soient emprisonnés. Le gouvernement, de son côté, essaya
de convaincre la société, au travers des médias, qu’il avait accompli son engagement,
mettant l’AZLN devant l’alternative d’accepter ce mensonge ou de passer pour
intransigeante. La réponse de Marcos a été de supporter la pression jusqu’à ce
qu’apparaisse la vérité, la réalité réelle, cette réalité qui montrait que le gouvernement
n’avait pas rempli toutes les conditions exigées mais qu’il avait exécuté, de manière
très partielle, une seule de ces conditions. A la fin de son séjour à Mexico, le
mouvement zapatiste est parvenu à ce que le gouvernement accepte que le seul chemin
pour obtenir la paix était d’exécuter les conditions exigées s’il voulait dialoguer. Des
mois après, le gouvernement a envoyé au Congrès de l’Union l’initiative de loi
indigène, laquelle a été approuvée, mais qui ignore les points essentiels de la loi
COCOPA et les vrais intérêts de ceux qui avaient lutté pour cette loi.
La capacité de diriger du Sous-commandant Marcos paraît résider
fondamentalement dans son habileté à affronter les attaques violentes que ses
adversaires lui lancent en essayant de déformer la réalité des objectifs de la lutte
zapatiste, ou de ceux de sa conduite comme personne, ou de ceux de son action
politique. Tous ses attaquants ont voulu lui dire à ce sujet que le rouge est bleu et lui à
chaque fois a répondu, impassible, que le rouge est rouge. Voilé qui n’est pas aisé à
faire car fréquemment, quand quelqu’un est attaqué dans son appareil de pensée et
qu’on essaie de détruire le principe de réalité, il ne sait pas à quoi se cramponner et, se
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voyant ainsi attaqué, réagit en général de manière violente et impulsive. Cette réaction
s’explique et se justifie en ce qu’elle n’est rien de plus que la claire manifestation du
rejet du « corps étranger » qui tente de s’introduire par la force, avec des fins
éminemment destructrices, dans un schéma de pensée qui fonctionne de manière
totalement différente de celui de l’agresseur. Cependant, dans le cas du dirigeant qui
nous intéresse, cette pression pour lui faire accepter une « réalité irréelle » ou une
« réalité inventée » ne paraissait pas éveiller en lui cette violence mais au contraire une
sorte de compréhension de sa part, très ample, de ce qui se passait. Par exemple, si le
gouvernement lui dit qu’il veut dialoguer et en réalité fait tout le contraire pour éviter
le dialogue, lui, au lieu de devenir violent contre cette manière d’agir, ne fait que la
comprendre et accepte le fait réel de ce qu’en vérité le gouvernement ne veut pas le
faire et omet ou ôte la signification notable de la contradiction, ou du mensonge, et en
plus il continue à montrer sa disponibilité authentique, de celui qui sait faire, qui
attend patiemment que l’autre décide de changer d’attitude. Cette posture, c’est celle
qui soutient et donne sa force au commandement de ce rebelle zapatiste.
Nombreux sont ceux pour lesquels la position du Sous-commandant Marcos
n’aurait pas de sens, si l’on prend en compte les caractéristiques d’atemporalité que
celle-ci comporte. La majorité des politiciens et des militants sociaux se régissent grâce
à des paramètres différents, dans lesquels le temps compte, et compte beaucoup. Qui
assume un commandement le fait en général pour atteindre une position de pouvoir,
celle qui, évidemment, devient manifeste avec le temps. Il y a quelques années, un parti
politique national s’enorgueillissait d’avoir lutté quarante ans pour le pouvoir, jusqu’à
ce que, le 2 juillet 2000, il l’ait atteint. Tous les partis politiques partagent ce même but :
l’acquisition du pouvoir, en un temps déterminé, car dans le cas contraire, leur raison
d’être et l’intérêt de ceux qui les constituent cesseraient d’exister et ils disparaîtraient.
Ce qui précède nous amène à accepter qu’il existe des différences dans ces deux
formes de commandement qui ont été exposées dans les paragraphes ci-dessus et que
dans la première, celle où se trouve le Sous-commandant Marcos, ne paraît pas exister
cet attrait immédiat et même nécessaire que lui offrirait l’acquisition du pouvoir. Ce
personnage a prononcé des phrases telles que Pour tous, tout ; pour nous, rien, qui nous
conduisent à confirmer son manque d’intérêt dans le pouvoir ou le fait que sa
compréhension du pouvoir est pour le moins différente de la compréhension usuelle
que nous connaissons tous. On l’a également entendu dire : Il faut commander en
obéissant, ce qui nous fait également entrevoir que nous ne nous trompons pas lorsque
nous affirmons que le Sous-commandant Marcos a une conception du pouvoir
différente. Pour ce dirigeant, pour les gens qu’il représente, le mandataire serait
seulement celui qui a l’obligation d’exécuter ce que la société ordonne. Dans le champ
du social, nous utilisons fréquemment la phrase Este me hace el mandado6 quand nous
voulons nous adresser à quelqu’un de manière méprisante, ou à celui que nous
trouvons inférieur à nous-mêmes. C’est pourquoi nous affirmons que ce sont des
conceptions différentes du pouvoir. Dans les anciens régimes présidentiels, par
exemple, nous n’imaginerions pas, même par erreur, l’un de ces présidents de la
République faire nos courses. A certaines occasions, ils se dénomment eux-mêmes,
dans leurs discours fleuris, les serfs de la nation, mais en réalité le pouvoir qu’ils
accumulaient était tel que les vrais serfs, c’étaient les gouvernés et non eux.
Actuellement, cette accumulation de pouvoir dans un seul président n’existe plus, mais
cette place est occupée aujourd’hui par une distribution confuse de ce même pouvoir
entre les trois pouvoirs de l’Union, à laquelle s’ajoute la recherche que mènent pour
leur part les médias, qui poursuivent, également pressés, leur participation à cette
braderie du pouvoir. Le peuple, évidemment, est celui qui bénéficie le moins de ces
6
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Littéralement : « Celui-ci fait mes courses. » (N.d.T.)

actes confus et même voraces, restant dans l’impossibilité de faire quoi que ce soit pour
lui-même car il ne sait pas comment le faire tant que la classe politique cherche la place
qui lui convient, voulant arriver jusqu’où on le lui permet. Il en résulte une lutte sans
quartier de tous contre tous et il faudra attendre qu’elle se termine lorsque quelqu’un
de bon sens et avec la capacité de commander mettra de l’ordre dans ce désordre ou
lorsque quelque événement extérieur, suffisamment important, finira par les ordonner.
Tel ne nous paraît pas être le pouvoir que veut ou que cherche le Souscommandant Marcos. Ce pouvoir est celui dont la majorité des Mexicains se sentent
exclus parce qu’ils ne tirent aucun bénéfice de ces agissements politiques qui oscillent
entre la tragi-comédie et le comique, offrant le plus pauvre des spectacles : la
corruption et le mensonge, qui ne font rien d’autre que de cacher plus grave encore : la
psychose et l’irréalité.
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Chapitre 6. La fleur de la parole1
Miguel ESCOBAR GUERRERO
Le Vieil Antonio m’a appris que l’on est aussi grand que l’ennemi que
l’on choisit et que l’on est d’autant plus petit que la peur que l’on
éprouve est grande. « Choisis un ennemi grand, cela t’obligera à
grandir pour pouvoir l’affronter. Amoindris ta peur, car si tu la laisses
grandir, tu deviendras tout petit », m’a dit le Vieil Antonio un aprèsmidi de pluie au mois de mai, à l’heure où règnent le tabac et la pluie.
Subcomandante MARCOS, « Carta a Eduardo Galeano » (Lettre à
Eduardo Galeano), La Jornada, 11 mai 1995, p. 6.

Vieil Antonio,
Cela fait plus de cinq ans que je suis en contact permanent avec toi, je reçois ton
exemple de lutte et de résistance, de parole et de silence. En ramenant ce temps-là à la
mémoire et au cœur, je tisse les espaces avec le fil de ta parole, de la tienne et celle de
l’AZLN2, et dans ce tissage, parmi les ombres et les lumières, je vois que ta parole n’est
pas restée dans l’oubli, mais, tout au contraire, qu’elle a germé et fleuri, se remplissant
de lumière pour démasquer le mensonge et le mépris qui sont présents dans la voix du
mauvais gouvernement. Tes mots ont brisé les ombres et le silence qui bâillonnaient
l’utopie, pour nous permettre ainsi de rêver, de lutter et de combler d’espoir la douleur
et l’oubli qui depuis plus de cinq cents ans font leur chemin.
Le Vieil Antonio aiguisait son coutelas […]. Je somnolais à côté de lui […]. Le Vieil
Antonio a confirmé du coin de l’œil que j’étais réveillé et m’a demandé : « De quoi
as-tu rêvé ? – « De rien », lui ai-je dit […]. – « Ce n’est pas bien, ça. Tout en rêvant,
on rêve et on apprend […]. L’homme qui ne sait pas rêver se retrouve tout seul et
cache son ignorance sous la peur […]. C’est pour cela que quand les hommes et les
femmes vrais se disent : nous allons rêver, ils disent et ils se disent : nous allons
lutter. » 3

Dans cette lettre, j’aimerais te parler de l’espace de lutte que j’ai créé à
l’université, même s’il est petit. Depuis plus de vingt ans, je travaille dans la salle de
classe, j’essaie d’encourager la participation des étudiants, aussi bien en ce qui
concerne la prise de décision que la construction de connaissances 4. Grâce à
l’apparition de ta parole et de ta lutte, mon expérience s’est enrichie ; par leur
intermédiaire, j’ai ouvert les portes et les fenêtres de la salle de classe pour recevoir la
lumière qui nous vient de la forêt de Lacandon. Début 1994, lorsque vous avez fait
votre apparition publique, mon travail au sein de la salle de classe avait déjà produit

1

2

Cette lettre est publiée in Miguel Escobar Guerrero, Hilda Varela, Globalización y utopía (Globalisation et
utopie), México, Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), 2001.
Armée zapatiste de libération nationale.

3

Subcomandante Marcos, « La historia de los sueños », EZLN Documentos y Comunicados, nº 3, México,
Era, 1997, pp. 73-75.

4

Cf. Miguel Escobar Guerrero, Educación alternativa, pedagogía de la pregunta y participación estudiantil,
México, Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), 1992.
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quelques résultats : les étudiants et moi venions d’élaborer un premier diagnostic sur le
quotidien dans la salle de classe en milieu universitaire 5. Puis, la géniale apparition de
Don Durito 6 m’a permis de me rapprocher davantage de mon expérience éducative par
l’intermédiaire d’autres symboles.
Durito déambulait dans les rues voisines du Zócalo […] Personne ne le remarque
[…] On ne le voit pas […] Personne ne voit Durito, pour la simple raison que, dans
cette ville, personne ne voit personne […] Durito est venu dire au revoir à la ville
de Mexico et il a décidé de donner un cadeau à cette ville que tout le monde
critique et que personne n’abandonne. Voilà Durito, un scarabée de la forêt de
Lacandon […]
C’est en donnant un cadeau qu’il dit au revoir […] Il lui donne le meilleur de ses
cadeaux : un miroir incassable et éternel.
« Seras-tu toujours de l’autre côté de la vitre ? » lui ai-je demandé.
Puis Durito s’est posé la question : « Seras-tu toujours de ce côté-là de mon ici et
serai-je toujours de ce côté-ci de ton là-bas? » 7

Le symbole de la vitre-miroir a été un bon instrument qui m’a aidé à éclairer,
d’une autre façon, tous les recoins de la salle de classe : les étudiants8 et moi avons
réussi à comprendre et à regarder, avec une autre image et d’autres paroles, notre
labeur quotidien, tout en repensant le diagnostic que nous avions fait. A l’aide du
miroir pour nous regarder nous-mêmes et du cristal pour voir tout ce qui se passe en
dehors de la salle de classe, nous avons constaté, une fois de plus, que, dans ce lieu,
pratiquement personne ne sait rien de rien. Pourquoi ? Probablement parce que l’on
sait beaucoup de choses à propos de tout sans comprendre ce que savoir signifie et/ou
parce que le « savoir » que l’on sait ne peut pas s’adapter à une réalité réelle.
Et le miroir sert à voir ce qu’il y a de ce côté-ci et le verre à voir ce qu’il y a de
l’autre côté […] Le miroir, on le taille […] le verre, on le brise […] et il sert à passer
de l’autre côté […].9
« Comme verre je te veux bien,
Comme miroir, jamais. » 10

Il n’a pas été difficile, Vieil Antonio, de voir clairement que la salle de classe est
un lieu symbolique où l’on transmet un « savoir » dont on peut seulement entendre
parler, c’est-à-dire l’écouter et le répéter, étant donné qu’en ce lieu on apprend à
« savoir » au moyen de la « lettre morte ». On oblige ainsi les étudiants à suivre un
chemin tortueux qui n’a que la lumière de la pensée elle-même – la lumière de la
« lettre morte » qui passe presque toujours par une transmission de connaissances
finies, dogmatiques, froides et statiques – pour copier celles-ci dans la mémoire,
comme si la pensée était une photocopieuse. Dès lors, les étudiants sont obligés de
5

Ce travail a été publié quelques années plus tard ; cf. Miguel Escobar Guerrero et le Groupe de
pédagogie comparée, « Rescate de lo cotidiano escolar », Ethos Educativo (Michoacán), nº 10-11, mars
1996, pp. 122-133.

6

Octavio Paz disait de Durito qu’il était une invention mémorable, mais Durito répliquait que lui, il était
réel, alors que Marcos était une invention.

7

Miguel Escobar Guerrero, « Carta a Don Durito desde el salón de clases » (Lettre à Don Durito depuis la
salle de classe), in Miguel Escobar, Hilda Varela, Globalización y utopía, op. cit.

8

A présent je travaille avec trois groupes d’étudiants de l’UNAM : l’un au Département d’études de
maîtrise et de doctorat de la Faculté de philosophie et des lettres, dans le cadre du séminaire « La
lecture de la réalité », auquel participent des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat en
pédagogie. Les deuxième et troisième groupes incluent des étudiants de la licence en pédagogie de la
même faculté.

9

Miguel Escobar Guerrero, « Carta a Don Durito desde el salón de clases » (Lettre à Don Durito depuis la
salle de classe), in Miguel Escobar Guerrero, Hilda Varela, Globalización y utopía, op. cit.

10

Ce poème de Pedro Salinas est cité par le Sous-commandant Marcos. Ibid.
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construire une « réalité virtuelle », plaçant la pensée dans une espèce de « prison » où
l’on est condamné à faire une gymnastique d’abstraction dénuée de tout lien avec la
« réalité rélle ». Ce processus se déroule dans un contexte de relations éducatives
marquées par un climat de malaise et d’insécurité, pour ainsi cacher le vrai visage de la
parole et empêcher que l’on parle du monde réel ; la salle de classe est envahie d’un
« silence » qui, avec l’apathie et la peur, permet de réaliser une seule tâche :
Ecouter ceux qui savent. Ne pas penser la réalité réelle.
« Savoir » seulement ce que la « lettre morte » dit…
Se taire, ne pas parler ni agir d’après nos pensées.

Ceux qui n’acceptent pas ces règles seront méprisés et condamnés à vivre dans
l’« ignorance », isolés et exclus des bénéfices de la mondialisation, de la société de
l’homme-chiffre, de l’homme-marchandise et de l’homme-consommation : des êtres
« sans culture et sans histoire », sans le droit de parler, de se rebeller ni de s’organiser
pour dire et faire ce que leur pensée leur dit. Le profil de l’homme, sans parole vraie,
qui s’est développé au sein de l’impunité et du pouvoir de quelques-uns ne lui permet
pas d’avoir le droit d’exprimer sa parole parce que son humanité a été châtrée,
bloquant le lien qui doit exister entre penser et agir, connaître et transformer 11.
Les processus éducatifs, Vieil Antonio, semblent programmés, comme tu le sais si
bien, pour construire une « réalité virtuelle » dans laquelle on puisse inclure, lorsque
cela est nécessaire, notre « réalité réelle » et l’accorder avec les projets magiques
(techniques et politiques) de la « réalité virtuelle ». De ce fait, ceux qui escaladent la
pyramide scolaire reçoivent des diplômes qui leur donnent le droit de parler d’une
réalité qui n’existe pas. Cette analyse de mon expérience éducative en salle de classe,
réalisée dans la perspective de la participation des étudiants, m’a permis de
comprendre, une fois de plus, qu’un travail de lutte dans la salle de classe s’avère
limité, sans qu’il soit pour cela méprisable.
Dès lors, en réfléchissant à mon expérience en tant qu’enseignant et cela au
moyen de votre lutte, celle-ci nous a permis, à mes étudiants et à moi, au lieu de nous
décourager, de nous demander si le moment de dire « Ya Basta ! [“Ça suffit !”] Nous ne
voulons plus autant de lettres mortes dans la salle de classe » n’était pas arrivé. Cette
expérience m’a aussi permis de mener des recherches sur la manière dont cette forme
de cri de lutte et de résistance, de douleur et d’espoir pourrait avoir sens dans ce
contexte. Pour parvenir à cette tâche, je pouvais compter – outre les travaux que les
étudiants et moi avions réalisés – sur les accords que vous aviez réussi à établir avec
« Madame la Société civile ». Cela m’a amené à tirer une première conclusion, à savoir
qu’il était nécessaire de travailler ensemble12. C’est ainsi que j’ai décidé d’organiser et
de publier les recherches poursuivies13 tout en considérant la méthodologie pour la
récupération du quotidien et la théorie dans la salle de classe14 comme projet de travail.

11

Miguel Escobar Gurrero et le Groupe de pédagogie comparée, « Adios a la transmisión de
conocimientos », Rompan Filas, año 6, nº 26, 1996, pp. 3-9.

12

Au début de la guerre entre l’AZLN et le gouvernement, la société civile est descendue dans la rue pour
essayer d’empêcher la guerre. Quelques mois plus tard, l’ALZN a convoqué une réunion qui s’est
intitulée « Convention nationale démocratique ». Cette convention cherchait à organiser la société civile.
Or, ce premier essai a échoué et quelques mois plus tard l’AZLN a fait appel à la société pour travailler
ensemble et créer le Front zapatiste de libération nationale.

13

Les travaux que nous avons réalisés et publiés ensemble sont « Récupération du… », « Adieu à la… » et
« Participation et compromis des enseignants », in Miguel Escobar Guerrero, Pensar la práctica para
transformarla. Freire y la formación de educadores adultos, Xàtiva, Diálogos ; L’Ullal Editions, 2001.

14

J’ai créé cette méthodologie qui implique que le professeur travaille avec ses étudiants. Trois axes
doivent être considérés : Qu’existe-t-il ? Que pourrait-on imaginer (ce que nous aimerions voir exister ?)
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La peur et la parole morte
Néanmoins, Vieil Antonio, je voudrais aussi te dire que j’ai rencontré, dans la salle de
classe, un obstacle important : l’inertie de la parole morte. Cette parole a châtré la
participation des étudiants. Elle est devenue un héritage historique difficile à
surmonter. Mais, heureusement, la parole morte n’est pas complètement stérile car elle
porte en elle-même sa propre contradiction puisqu’elle peut aussi montrer ce qu’elle
essaie de cacher : elle peut démasquer, apporter la vie, la fleur de la parole, obliger
celle-ci à illuminer la réalité réelle que les hommes et les femmes souffrent, supportent,
vivent, transforment et connaissent chaque jour.
La parole morte a réussi à envelopper beaucoup d’espaces au moyen de la peur,
peur surtout de l’image du professeur, en tant que représentant de l’autoritarisme du
père, du chef, du pouvoir, et qui, consciemment ou inconsciemment, développe une
certaine paralysie chez les étudiants. Dès lors, au sein de la salle de classe, la peur n’est
pas une parole morte et elle doit être analysée : il faut permettre aux étudiants
d’identifier la fonction répressive de l’autorité autoritaire, en apprenant à comprendre
la pluralité de ses messages et la façon dont cette autorité se débrouille pour nier la
réalité et en parvenant ainsi à découvrir sa conduite psychopathe 15. La fable que tu
racontais au Sous-commandant Marcos m’a aidé dans cette tâche :
Le lion est fort parce que les autres animaux sont faibles. […] Le lion ne tue pas
avec ses griffes ou ses crocs. Il tue par le regard. […] Puis il continue de la regarder.
Il regarde sa proie. […] Et voyant qu’on le regarde, le petit animal se convainc luimême, tout seul, qu’il est petit et faible. Et, dans la peur qu’il voit que le lion voit, il
a peur. Alors le petit animal ne regarde plus rien, ses os se figent […].16

La lecture de la réalité
La présentation de la fable du lion m’a permis de prendre une certaine distance vis-àvis de la peur elle-même pour l’analyser avec les étudiants. A ce moment-là, je me suis
rendu compte qu’il était nécessaire de connaître la force de la peur représentée par le
lion, la force de l’autorité autoritaire, pour la connaître, l’identifier et la détruire. Cette
analyse m’a conduit à redéfinir mon expérience dans la salle de classe ; j’ai donc
Qu’est-ce qui est possible (d’appliquer dans la salle de classe) ? Cf. Miguel Escobar Guerrero, « Lo
cotidiano en el salón de clases », Rompan Filas, año 4, nº 15, 1995, pp. 2-27.
15

16
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Quelques caractéristiques de la conduite du psychopathe :
– Il a toujours raison. Comme il fait une distinction entre sa réalité intérieure et la réalité extérieure, il
décide que la réalité est celle qu’il vit dans son monde intérieur. Il n’est pas capable d’appréhender le
monde extérieur : il le nie et étale sur celui-ci les fantaisies de son monde intérieur.
– Les psychopathies illustrent très bien l’expression « avoir deux poids, deux mesures » ; pour le
psychopathe, c’est seulement ce qu’il fait qui est bien, ce que les autres font est mal. Il se fâche et
méprise l’autre en le grondant ; il disqualifie, cyniquement, n’importe quelle critique qui ne
correspond pas à sa conception de la réalité. Nous pouvons facilement apprécier ces lignes de
conduite dans les mentalités et les discours néolibéraux.
– Il émet toujours des doubles messages : il dit quelque chose, mais, au fond, il a l’intention d’agir très
différemment. Il crée ainsi chez ses interlocuteurs une désorientation et une immobilité dans le but de
confondre et de vaincre.
– Il n’est pas capable d’assumer les rapports affectifs et, au contraire, il les nie pour manipuler la réalité
à son gré, développant une relation autoritaire.
Cf. Fernando Martínez Salazar, « La envidia. Mal de nuestros tiempos » et « Freud, algunas
contribuciones a lo social y a lo político », conférences présentées devant l’Association psychanalytique
du Mexique, A.C., respectivement en août 1997 et en décembre 1998.
In Miguel Escobar Guerrero, Hilda Varela, Globalización y utopía, op. cit.

élaboré un projet éducatif afin de réaliser une lecture de la réalité dans les domaines
émotionnel, scolaire et sociopolitique.
Ce nouveau défi, Vieil Antonio, a comme toile de fond les effets négatifs de la
politique économique néolibérale, de l’exclusion et de la misère que nous sommes en
train de vivre. C’est ainsi que, lorsque je réfléchis à mon expérience éducative, je
comprends mieux votre lutte et la mienne. Je comprends mieux ce monde de
mondialisation de la misère, qui nous est présenté comme l’unique monde possible,
sans utopie et sans espoir : un monde qui dévalorise n’importe quel genre de révolte et,
par ce moyen, cherche à consolider son empire d’exclusion, d’impunité et de
manipulation.
Pour résoudre ce dilemme, nous devons affronter un ennemi très puissant, le
pouvoir vêtu de néolibéralisme. Ses crimes ne connaissent pas de frontière, ils
représentent la globalisation du désespoir. Le néolibéralisme offre une nouvelle
doctrine mondiale : la reddition et l’indifférence comme seules formes d’exclusion,
la mort et l’oubli comme seul avenir pour les exclus, c’est-à-dire pour la plupart
des gens. Le crime et l’impunité sont la loi par excellence.17

Vieil Antonio, les résultats que j’ai obtenus jusqu’à présent quant à mon
expérience éducative, même s’ils sont limités, sont importants dans le contexte de la
salle de classe à l’université. Je peux dire qu’il existe, grosso modo, trois groupes
d’étudiants : ceux qui acceptent le défi de lire leur réalité en utilisant la vitre-miroir que
Don Durito nous a offerte ; ceux qui continuent à jouer un rôle passif et apathique dans
la salle de classe ; et, finalement, ceux qui, sans se compromettre complètement,
parviennent à réaliser un travail critique. C’est le moment de souligner qu’aucun
étudiant n’est obligé de prendre ta parole pour entreprendre la lecture de la réalité :
chaque étudiant est libre de choisir le parcours qu’il juge pertinent. Il ne faut pas
oublier que la salle de classe ne doit pas constituer un espace de prosélytisme politique,
car, comme Paulo Freire le considérait, l’éducation n’est pas le tremplin de la révolution,
même si toute révolution est éducative 18.

En guise de conclusion
Nous créons des noms
pour habiter
les choses.
Nous parlons
parce que nous sommes
les enfants du silence.19

En dernier lieu, Vieil Antonio, j’aimerais te dire que même si l’histoire de la salle
de classe n’est pas très encourageante – étant donné que ces espaces ne sont pas
adaptés à l’ensemencement de la parole jusqu’à sa floraison et qu’ils ne permettent pas
non plus que l’environnement soit parfumé avec ce bouquet qui nous fait sentir que
connaître, c’est s’organiser et lutter –, il vaut toutefois la peine d’entreprendre ce
parcours. Heureusement, les étudiants qui s’engagent dans ce processus éducatif, qui
17

Subcomandante Marcos, Cuentos para una soledad desvelada, México, Frente Zapatista de Liberación
Nacional, 1998, p. 83.

18

Miguel Escobar Guerreo, Alfredo L. Fernandez, Gilberto Guevara-Niebla with Paulo Freire, Paulo Freire
on Higher Education : A Dialogue at the National University of Mexico, Albany, State University of New
York Press, 1994.

19

In Juan Bañuelos (Mexicain né au Chiapas), El correo de los bosques, reproduit par Proceso (México),
édition spéciale, 1er janvier 1999, p. 89.

67

le remettent radicalement en question, sont de plus en plus nombreux. En outre, ils
sont prêts à dire Ya Basta ! tout en s’engageant dans leur expérience éducative et
sociale. Ta lutte en ce sens, Vieil Antonio, laisse fleurir la parole, et avec elle on peut
apprendre à rêver et à lutter.
Rêve, Antonio, que la terre que tu travailles t’appartient, rêve que la sueur est
payée par la justice et la vérité, rêve qu’il y a des écoles pour guérir l’ignorance et
la médecine pour chasser la mort, rêve que ta maison s’illumine et que ta table se
remplit, rêve que ta terre est libre et qu’il est normal que le peuple veuille
gouverner et se gouverner […]. Rêve que tu dois lutter pour atteindre ce rêve, rêve
que tu dois mourir pour atteindre la vie.20

Voilà pourquoi je suis certain qu’il vaut la peine d’encourager ce genre
d’expériences éducatives et d’occuper ces espaces avec la parole et les lettres vivantes :
Elle ne mourra pas, la fleur de la parole.
Le visage invisible de qui la dit aujourd’hui peut mourir, mais la parole revenue du
fond de l’histoire, du fond de la terre, la superbe du pouvoir ne pourra plus
l’arracher. […]
Pour tous, la lumière. Pour tous, tout. […] Pour nous la joyeuse rébellion […]. Pour
nous, rien.21

C’est ainsi qu’en unissant ce petit espace à d’autres beaucoup plus grands et
petits, nous pourrons, vous et nous, rêver et construire un monde différent, pluraliste
et sans exclusion, où tout homme et toute femme auront le droit d’exprimer leur
parole :
Nous, vous, tous ceux qui pensons qu’un monde nouveau est possible et
nécessaire, un monde où la démocratie, la liberté et la justice abandonneraient leur
position confortable d’utopies de bibliothèques, et viendraient vivre (et lutter, ce
qui est une belle façon de vivre) avec nous.22

P.-S. La fleur de la parole vraie ne mourra pas ou encore, comme le dit le poète du
Chiapas Oscar Oliva, la parole peut nous rendre acteurs de l’histoire.

20

Miguel Escobar, Hilda Varela, Globalización y utopía, op. cit.

21

Paroles de Marcos empruntées au texte « El Sub. Dignidad Rebelde » (Le Sub. Dignité rebelle),
reproduit sur le disque compact Juntos por Chiapas (Ensemble avec le Chiapas).

22

Subcomandante Marcos, Cuentos para una soledad desvelada, op. cit, pp. 71-75.
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