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Au Mexique, la nuit
des ni morts ni vivants
Violence des narcos ou
de l'Etat? Une enquête
choc de Federico
Mastrogiovanni sur
les disparitions forcées.

LJ Argentine de la dictature
militaire (1976-1983) a
comptabilisé, suivant les

sources, entre 9 DOO et 30 DOO dis-
parus; le Chili de Pinochet, de 2000
à 3 000. Au Mexique, en 2013, le mi-
nistère de lintérieur (source on
ne peut plus officielle) chiffrait
à 27 DOO les personnes enlevées qui
n'ont plus donné signe de vie. Dans
un pays où beaucoup de délits ne
sont pas dénoncés, par peur de re-
présailles, par méfiance envers les
autorités, il faut sans doute multi-
plier plusieurs fois ce nombre pour
approcher la réalité. Le Mexique ac-
tuel ne correspond sans doute pas
à la définition d'une dictature, mal-
gré de nombreuses atteintes aux
droits fondamentaux, mais il mon-
tre les caractéristiques d'un pays en

guerre. Telle est la conclusion acca-
blante du livre reportage de Fede-
rico Mastrogiovanni.
Journaliste italien installe de-
puis 2009 au Mexique, l'auteur
pose un constat: les régions les plus
soumises à la violence attribuée au
narcotrafic sont aussi les plus ri-
ches en minerais et en hydrocarbu-
res. Le lien entre les deux facteurs
est le coeur même de son enquête.
Le bassin de Burgos, qui concentre
l'essentiel des réserves en gaz natu-
rel, est à cheval sur quatre Etats du
nord du pays, en proie aux homici-
des et aux disparitions forcées. Ce
terme juridique désigne un enlève-
ment «commis sur intervention, di-
recte ou non, par action ou passi-
vité, de fonctionnaires publics»
(policiers, militaires), écrit Mastro-
giovanni. La victime est rarement
retrouvée, les autorités nient toute
implication et ne se donnent pas
la peine d'enquêter sur un délit
qu'elles expliquent par l'apparte-
nance supposée (et jamais prouvée)
de la victime au crime organisé. Un
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Des proches des étudiants d'Ayotzinapa, en 2016. PHOTO REUTERS

scénario que le journaliste démonte
en rencontrant de rares survivants
de rapts, en suivant la quête in-
lassable de parents dont une fille
ou un fils s'est volatilisé. Certains
ont payé de leur vie leur besoin de
savoir.
Qui sont les victimes de ces dispari-
tions ? Des migrants, proies faciles
qui tentent de gagner les Etats-

unis, des militants des droits hu-
mains, des défenseurs de l'environ-
nement, des journalistes... Et toute
personne qui a eu le tort d'être le
mauvais jour au mauvais endroit.
Ces exactions, les médias (dontLf-
bération) les relatent avec cons-
tance depuis des années. Là où le
journaliste italien va plus loin, c'est
dans sa désignation des responsa-

bles. Le trafic de drogue n'est, selon
lui, qu'un rideau de fumée, le véri-
table donneur d'ordres des enlève-
ments et des assassinats est l'armée,
dans le but de créer un «haut niveau
de terreur» et faire taire quiconque
s'oppose à l'exploitation minière,
notamment le gaz de schiste. Et
chasser les populations pour faire
place nette. Le tout est couvert par
les présidents Felipe Calderôn
(2006-2012) et Enrique Pena Nieto,
son successeur.
L'hypothèse est audacieuse, et
aucune preuve tangible, aucun té-
moignage à visage découvert ne
viennent l'étayer. Mais l'auteur ac-
cumule les indices, notamment à
travers l'affaire des 43 étudiants
d'Ayotzinapa, disparus en septem-
bre 2014. La version officielle est
un tissu d'incohérences, et l'armée,
présente sur les lieux, a échappé
jusqu'à présent à toute enquête.
A défaut d'emporter une totale ad-
hésion, M vivants mmorts a le mé-
rite d'instruire un dossier où s'ac-
cumulent les questions sans
réponse.
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