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Le droit á i'épreuve du multiculturalisme 

de l'État, « la Communautaire » — comete ils s'autodénominent — a donné plus de 

légitimité aux peuples qui l'intégrent. Les forces publiques ne sont pas parvenues á 

la désarticuler. Les espaces de la justice et de la sécurité communautaire se trans-

forment ainsi en axes principaux du conflit politique avec l'État, par le biais de 

référents-clés de I'identité et de la dignité des peuples. 

Actuellement, dans le contexte de crise de l'appareil de justice et de sécurité 

nationale qui sévit au Mexique, la police communautaire acquiert une portée plus 

importante et fournit une preuve de la possibilité de trouver des solutions face á la 

délinquance, á l'insécurité et de construire des paris politiques pour la paix, dans 

la mesure olt l'on peut compter sur la force du collectif et des identités culturelles 

pour construire des liens sociaux. Par leurs pratiques, les communautaires mettent 

aussi en lumiére l'inefficacité des réformes légales sur la question indigéne mises 

en ceuvre au Mexique en 2001, qui ne reconnaissent pas l'autonomie réclamée par 

les peuples indigénes3. 

Qui sont les policiers communautaires? Dans quelle mesure encouragent-ils 

des alternatives contre-hégémoniques et de paix sociale? Quels sont leurs apports 

dans la réflexion sur le role de la diversité des systémes juridiques et des autono-

mies indigénes dans des contextes de crise de l'État néolibéral et de son projet 

multiculturel ? 

LA CONSTRUCTION DE LA POLICE COMMUNAUTAIRE : 

CONTEXTE ET TRAJECTOIRES ORGANISATIONNELLES 

L'État de Guerrero, dans le sud-ouest du Mexique, concentre les indices d'iné-

galité sociale, de marginalisation et de pauvreté les plus élevés du pays, particulié-

rement dans les régions indigénes4. II s'agit d'un territoire pluriethnique caractérisé 

par une forte trajectoire organisationnel le et des mouvements politiques comptant 

sur une forte présence indigéne. Le mouvement des enseignants, la présence his-

torique de guérillas comme celle de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez et plus 

récemment de l'Armée populaire révolutionnaire (Ejército Popular Revolucionario, 

EPR) et sa branche l'Armée révolutionnaire du peuple insurgé (Ejército Revolucio-

nario del Pueblo Insurgente, ERPI), les mobilisations indigénes impulsées par le 

Conseil de Guerrero 500 ans de résistance indigéne, noire et populaire (Consejo 

Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular) au début des 

3  Le 14 aoút 2001, l'article second de la Constitution fédérale du Mexique est amendé pour 
reconnaitre les droits des peuples indigénes. La réforme délimite les droits dans le cadre des 
communautés, sans méme les reconnaitre comme sujets de droit public. Gómez, Magdalena, 
2004, « La constitucionalidad pendiente. La hora indígena de la Corte », in Aída Hernández, 
Sarela Paz et María Teresa Sierra (eds), El Estado y los indígenas en tiempos del PAN. Neoindige-
nismo, Mexico, CIESAS/Porrúa eds, p. 175-205. 
4  Voir sur la page de CONAPO, « Indices de Marginación » 2005, http://www.conapo.gob.mx/.  
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Le droit á l'épreuve du multiculturalisme 

un double discours, d'acceptation et de discrédit, qui á certaines occasions revét 

des accents répressifs. Le cas de la Communautaire permet également d'analyser la 

porosité du pouvoir et la souveraineté fragmentée de l'État qui souhaite conquérir 

la force organisationnelle des peuplesw. C'est l'incapacité méme de l'État á géné-

rer un tissu social au niveau national et au niveau méme de l'État qui favorise l'ap-

parition de réponses créatives venant d'en bas, inspirées par des formes spécifiques 

d'organisation sociale, par des processus enracinés dans ces régions. 

Le territoire de la police communautaire s'est largement étendu face á la 

demande importante des communautés de la région de la Montaña qui deman-

dent á etre intégrées au systéme, dans la mesure ot) elles y voient une alternative 

face á l'augmentation de l'insécurité et á l'inexistence de garanties de la part de 

la justice de l'État. Actuellement, la Communautaire est composée de 70 commu-

nautés de 11 municipes qui regroupent des communautés paysannes de la Costa et 

des peuples indigénes nu'savi et me'phaa de la Montaña de Guerrero. La justice de 

la Communautaire n'est pas seulement réservée aux indigénes, elle est construite 

comme une proposition pluriethnique ouverte á tous les secteurs, ce qui explique 

le nom de Coordination régionale des autorités communautaires (Coordinadora 

Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC"). La CRAC est reconnue par les 

métis des centres de pouvoir caciquil municipal, qui font appel aux autorités com-

munautaires pour résoudre leurs problémes; ils savent qu'on s'occupera de leurs 

affaires sans leur demander d'argent en retour. La justice communautaire est effec-

tivement un espace incluant. II n'est pas rare d'y croiser des voisins aisés venus 

trouver l'aide de la CRAC pour résoudre des problémes de dettes, de vol, entre 

autres, Ainsi elle a gagné les centres urbains oil elle a aussi de l'influence, méme si 

son public principal est constitué des habitants des communautés. 

Le systéme de sécurité et de justice communautaire est composé de deux 

grandes structures : l'appareil de justice régional fondé sur la CRAC, et l'appareil de 

sécurité communautaire qui articule les polices á travers le comité exécutif intégré 

par des commandants régionaux, chargés de missions de surveillance et de sécu-

rité. II s'agit d'une structure complexe dont les communautés et leurs institutions 

de gouvernement et de justice constituent la base. L'espace maximal d'organisa-

tion et de justice est l'Assemblée régionale qui se réunit périodiquement pour trai-

ter des thémes vitaux pour l'institution, dont des cas graves de justice. Font partie 

de cette structure : les principales (principaux) des communautés, autorités tradi- 

10  Le conflit autour de la souveraineté á partir d'expériences de justices indigénes situées aux 
marges de l'État est analysé dans le cas guatémaltéque par Rachel Sieder (Sieder, Rachel, sous 
presse, « Violencia, Estado y Soberanía en Santa Cruz del Quiché o, in María Teresa Sierra, Aída 
Hernández et Rachel Sieder (eds), Estado, derecho(s) y violencia: pueblos indígenas ante la justi-

cia, a publicarse por CIESAS — FLACSO Ecuador.) 
11  Au début, iI s'agissait de la Coordination régionale des autorités indigénes (Coordinadora 

Regional de Autoridades Indígenas, CRAI); le changement de nom est une décision stratégique 
pour ne pas étre cantonnée aux questions indigénes, ce qui lui a valu de nombreuses critiques et 
attaques de groupes de pouvoir local. 
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Le droit á l'épreuve du multiculturalisme 

bilité de l'accusé, ce qui implique de prendre en compte les témoignages des dif-

férentes personnes concernées par le délit ou le conflit, y compris les membres de 

la famille, les témoins et l'opinion des commissaires des communautés. On privi-

légie la recherche d'accords et la conciliation, et on s'accorde le temps nécessaire 

pour trancher. Les cas plus graves que la CRAC ne peut résoudre sont traités dans 

les assemblées régionales afin de les rendre publics et de discuter d'alternatives. 

L'ultime phase du processus est la rééducation au cours de laquelle les inculpés 

doivent réaliser des travaux communautaires pendant une période donnée, selon le 

délit. Les détenus en rééducation tournent tous les quinze jours dans les commu-

nautés du systéme, qui ont l'obligation de les nourrir et de les surveiller. L'objectif 

de ce processus est que les personnes qui ont commis des infractions se réédu-

quent et puissent réintégrer les communautés; aussi recoivent-ils des conseils des 

principaux des communautés. La CRAC traite tous les délits qui se présentent dans 

sa juridiction, des affaires communes aux délits plus graves comme les viols, les 

homicides, les séquestrations, etc.; ce qui outrepasse largement les compétences 

que l'État reconnait officiellement á la justice indigéne au niveau national. 

De leur cené, les policiers communautaires remplissent des missions de controle 

et de sécurité. Ils sont élus dans leurs communautés pour occuper le poste de 

policier pendant un an, gratuitement et obligatoirennent, ce qui est percu comme 

un engagement. Les policiers élus s'articulent au réseau de policiers du territoire 

communautaire á travers des radios de communication. De par cene qualité, ils 

participent á des rondines locales et régionales et á des actions intercommunau-

taires sous l'ordre du comité exécutif régional — organe chargé de la sécurité et 

subordonné á la CRAC —, dans la prévention du délit et au moment de l'arrestation 

des délinquants. Leur connaissance des environs facilitent leurs déplacements par 

les chemins de la Costa Montaña et leur permettent de parcourir la région á la 

recherche de délinquants. Actuellement ils sont prés de 800 policiers communau-

taires au total, dont la présence est visible dans les assemblées régionales et dans 

les actes collectifs comme les anniversaires. Les policiers sont armés, des fusils 

généralement de petit calibre. Les armes de la police communautaire sont enregis-

trées auprés de l'armée (48e bataillon d'infanterie), décision prise dés la création de 

l'organisation, ce qui lui a permis d'éviter le harcélement et que les armes soient 

confisquées, bien qu'il y ait des tentatives continuel les dans ce sens. Ces représen-

tants communautaires font effectivement une utilisation stratégique de la légalité 

officielle si nécessaire, ce qui confirme que la Communautaire n'est pas créée pour 

affronter l'État mais pour garantir la paix sur son territoire. 

Dans la pratique de la justice régionale, il convient de souligner l'importante 

flexibilité des autorités de la CRAC pour traiter des situations compliquées et trés 

délicates, et leur capacité á trouver des solutions adaptées aux controverses. Elles 

ont ainsi recours á leurs propres langues et styles culturels, ce qui leur permet 

d'instaurer la confiance dans la délibération collective des cas. Méme s'il s'agit 

principalement d'une justice orale, le poids de l'écrit reflété dans les actes, rap- 
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Le droit á l'épreuve du multiculturalisme 

LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE DANS LA PRATIQUE : LA FORCE DU COLLECTIF 

Le cas suivant permet d'illustrer les problématiques, les dynamiques et la portee 

de la justice mise en ceuvre par la CRAC. 

Le 5 avril 2010, des voisins de la communauté tlapanéque (me' phaa) de Potre-

rillo del Rincón, avec des policiers communautaires de différentes communautés, 

ont réussi á arréter la totalité d'une bande de délinquants composée de 9 per-

sonnes accusées de commettre divers délits (dont la mort de deux personnes, des 

agressions avec violence et des vols divers). Les inculpés étaient des voisins de la 

communauté et ils étaient également accusés de semer, vendre et consommer de la 

marijuana, délit fortement sanctionné sur le territoire communautaire. Les détenus 

furent présentés devant l'assemblée de la communauté de Potrerillo avec la parti-

cipation des autorités de la CRAC et des commissaires de communautés voisines, 

pour le premier procés. Étant donné la gravité des faits, les gens de la communauté 

étaient trés remontés, et selon des détails dans la presse1° et le ténnoignage de voi-

sins présents, des voix se sont élevées pour demander leur lynchage, ce qui était 

arrivé aprés la création de la police communautaire. Deux femmes ont aussi été 

arrétées, l'épouse et la mere d'un des principaux incriminés, et accusées de com-

plicité. Contrairement aux hommes, les femmes ne sont pas allées en cellule mais 

sont restées dans le couloir du connmissariat, surveillées par les policiers. 

Aprés un long procés collectif, en présence des familles des victimes, de voi-

sins de la communauté et des inculpés, les autorités de la CRAC ont insisté sur 

le fait que les délinquants devaient faire l'objet d'une enquéte pour déterminer 

leur responsabilité et par la suite initier un processus de rééducation, décision qui 

devait se prendre en assemblée régionale. Finalement, c'est gráce á la dynamique 

collective et á l'intervention habile des autorités locales ainsi que des coordina-

teurs et des conseillers de la CRAC qu'on est parvenu á des accords acceptés par 

les voisins; et les détenus ont été remis aux coordinateurs de la CRAC. Quant aux 

femmes, qui étaient restées dans la communauté, elles ont été libérées quelques 

jours plus tard dans la mesure ola leur responsabilité dans les délits graves n'avait 

pas été dénnontrée, mais aussi pour que leurs enfants ne soient pas abandonnés. 

Puis, au cours d'une assemblée régionale, en présence de voisins provenant de 

diverses communautés et des autorités des trois siéges de la CRAC, le 6 juin 2010, 

le cas a été débattu et il a été déterminé que six des coupables de fautes graves 

devaient passer huit ans en rééducation, et qu'aprés cette période leur cas serait 

reconsidéré; s'il était démontré qu'ils n'étaient pas rééduqués, ils seraient condam-

nés á huit ans supplémentaires". Deux d'entre eux furent libérés le 13 juin pour 

manque de preuves. 

18 Journal El Sur de Guerrero, 13 avril 2010. 
19  Selon le réglement de la CRAC, les contrevenants qui ont commis un délit doivent réparer le 
dommage causé par un travail communautaire, pendant une période non définie au préalable, et 
qui dépend de la gravité des faits ainsi que du comportement de l'inculpé en rééducation. Durant 
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Le droit á l'épreuve du multiculturalisme 

Montaña autour des m'emes histoires d'inégalité et d'exclusion, et dans le partage 

des trajectoires d'organisations pluriethniques. Ainsi, des paris organisationnels 

non essentialistes se construisent en termes de justice et de droit propre, ce qui, 

loin d'affaiblir les identités culturelles, les fortifie. En méme temps, se construisent 

des espaces communs d'interaction identitaire qui favorisent des liens culturels et 

politiques forts. Dans le domaine de la justice régionale et de la défense des projets 

collectifs, l'identité régionale interethnique se superpose á l'identité locale, sans la 

déplacer. Ainsi, l'expérience méme de justice et de sécurité de la Communautaire 

favorise des modéles d'identités plurielles qui mettent en valeur les savoirs propres 

et les apprentissages mutuels qui permettent de construire des projets alternatifs de 

vie et de paix sociale. 

— Les nouveaux conflits. Le cas analysé révéle aussi les tensions actuelles que 

vivent les communautés et les défis auxquels la CRAC est confrontée dans ce 

contexte de narcotrafic et de sécurité nationale : les communautés sont á nouveau 

l'objet d'agressions sur les chemins — alors qu'elles pensaient en avoir fini — et la 

problématique des drogues et du narcotrafic a pénétré les communautés comme 

le reste du pays. Les communautés de la Costa Montaña dans le sud de Guerrero 

ne sont pas isolées des processus globaux mais, contrairement á ce qui se passe 

dans d'autres zones, les communautaires parviennent ici á eux seuls á faire face 

á la délinquance dans le cadre de la légalité. Jusqu'á présent, ils se sont montrés 

assez habiles pour éviter d'étre la cible des narcos, et finalement jis ne sont pas 

en rapport avec eux. Cependant, nul ne sait jusqu'á quand il sera possible de ne 

pas subir leur influence, dans le contexte actuel de narcoviolence. Mais il existe 

au moins un positionnement clair des autorités de la CRAC dans le but d'empe-

cher leur incidence dans les communautés, fondé notamment sur la défense du 

collectif et dans le but de trouver des alternatives éducatives et de développement 

pour leurs peuples et leurs jeunes21. II s'agit de tentatives qui font pourtant face á 

d'importantes limites budgétaires et qui doivent lutter contre la tendance des pro-

grammes officiels et des fonctionnaires d'État á favoriser des pratiques clientélistes 

et de fragmentation sociale á travers les politiques publiques mises en ceuvre dans 

les communautés indigénes. 

Nombreuses sont les limites que les communautaires doivent affronter dans 

leurs pratiques de justice, tant dans le champ juridique que dans leurs relations 

avec l'État : en particulier dans le théme des droits humains — préoccupation pour 

les communautaires — et de la problématique de l'inégalité de la justice pour les 

femmes. Divers cas révélent les biais et les inconsistances de cette pratique de la 

justice, notamment dans une perspective de genre, montrant qu'il reste beaucoup 

de travail á accomplir, tant dans le champ des droits humains que dans l'attention 

21  C'est le cas du projet de l'UNISUR (Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur) qui vise 
á construire des modéles alternatifs d'éducation supérieure (http://www.unisur.org.mx/).  
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Le droit á l'épreuve du multiculturalisme 

d'État á imposer leurs régles avec la méme force que l'organisation communau-

taire, celle-ci évitant d'ailleurs d'étre soumise aux cadres des lois qui tentent de la 

désarticuler. II apparaff ainsi impossible que la justice rendue par la Communau-

taire puisse étre incorporée au sein de la légalité officielle, ainsi qu'.elle est définie 

aujourd'hui, et malgré les tentatives pour la réglementer. Récemment, la nouvelle 

loi de sécurité publique d'état de 200726  prétendait ainsi municipaliser la police 

communautaire. On retrouve la méme tendance dans la nouvelle rhétorique de la 

reconnaissance exprimée dans les récentes initiatives de loi que le congrés local 

a développées pour répondre aux demandes historiques des peuples indigénes de 

Guerrero. Ces initiatives ne vont pas au-delá de la traduction de l'article 2 de la 

Constitution nationale, ce qui constitue une avancée limitée pour répondre aux 

pratiques d'autonomie et de justice des communautaires et d'autres peuples indi-

génes de Guerrero. 

Les communautaires ne sont pas disposés á se soumettre á la légalité qui cherche 

á les fragmenten. Aussi ont-ils pris l'habitude de rappeler qu'ils « ne souhaitent pas 

la reconnaissance mais le respect »; et dans la mesure oil la reconnaissance ne 

répond ni á leurs demandes ni á leurs besoins, ils n'accepteront aucune loi qui les 

soumette. Les communautaires ont appris á évoluer dans les espaces d'ambiguffé 

légale et en profitent pour défendre leur autonomie, mais ils se gardent bien de 

fragiliser ou de rompre la relation avec I'État. De plus, la non-reconnaissance les 

soumet continuellement á des actions de surveillance et de controle de la part des 

fonctionnaires officiels, dans le but de les soumettre á la pression, d'assurer un 

minimum de régulation et de pérenniser leur condition de subalterne : c'est le cas 

des mandats d'arrét contre les autorités communautaires pour « abus d'autorité »; 

ou des amparos de tribunaux d'État ou fédéraux que recoit la CRAC pour de sup-

posées violations du « processus juste et équitable » des détenus en rééducation et 

qu'ils doivent traiter, entre autres moyens de pression27. II s'agit d'une mesure qui 

criminalise l'exercice de l'autorité communautaire, á travers laquelle l'État prétend 

exercer un pouvoir régulateur sur le corps social communautaire, ce qui dans les 

faits se traduit par des harcélements et une menace permanente contre l'institution. 

Cette expérience de sécurité et de justice communautaire comporte des simi-

litudes avec des organisations existantes des régions indigénes de Colombie et du 

Pérou. En particulier, la guardia indígena du Conseil régional indigéne du Cauca, 

Iiée á un vaste projet d'autonomie lancé par le peuple nasa depuis plus de trente 

ans; et d'autre part les rondas campesinas apparues dans la région de Cajamarca 

au Pérou, également depuis plus de trente ans, et qui aujourd'hui se sont déve-

loppées dans divers départements du pays. Ces expériences mettent en lumiére 

la maniére dont les peuples, pour faire face á des besoins similaires de devoir 

assurer eux-mémes des missions de sécurité et de justice, en raison de l'impuníté 

26 http://www.jornada.unam.mx/2007/01/25/index.php?section=politica  (consulté le 6/10/2011). 
27  Sierra, María Teresa, 2009b, « Entre la legitimidad y la ilegalidad », art. cit. 
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