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ce samedi 13 septembre 2014 

México, DF. El helicóptero presidencial 
sobrevuela la movilización de los 
ejidatarios de Atenco que se oponen a la 
construcción del multimillonario proyecto 
aeroportuario. No es impensable que el 
propio presidente Enrique Peña Nieto 
monitoree a los que siempre consideró sus 
enemigos, los mismos a los que ordenó 
reprimir en mayo del 2006. La marcha 
camina del Ángel de la Independencia al 
Tribunal Superior Agrario (TSA), al cual 
exigen que atraiga el amparo que 
interpusieron contra el cambio de régimen 
ejidal a dominio pleno. Es decir, que les 
devuelvan las tierras que no son 
enajenables. 

Los rostros curtidos de los atequenses son 
conocidos. Ahí están Ignacio del Valle y 
Trinidad Ramírez, símbolos de la 
resistencia de hace 13 años. Están también 
representantes de ocho comunidades de 
San Salvador Atenco. Hombres y mujeres 
vuelven a golpear sus machetes en el 
suelo. Paliacate rojo al cuello, ahora cargan 
también mazorcas. Unos deciden 
sembrarlas en las jardineras del TSA, 
mientras esperan a la comisión. Es la 
primera vez que salen a la calle luego del 
triunfalista anuncio presidencial del nuevo 
aeropuerto que, además, siempre no será 
una ampliación, sino que en el 2020 
suplirá al actual. 

 

Le Mexique, DF. L'hélicoptère présidentiel 
survole à la mobilisation des ejidatarios 
d'Atenco qui s'opposent à la construction 
du projet multimillionnaire aéroportuaire. 
Il n'est pas impensable que le propre 
président Enrique Peña Nieto monitoree à 
ceux qu'il a toujours considérés comme 
ses ennemis, les mêmes qu'il a ordonnés 
de réprimer en mai 2006. La marche 
parcourt de l'Ange de l'Indépendance la 
Cour supérieure Agraire (TSA), laquelle ils 
exigent qu'il attire la protection qu'ils ont 
interposée contre le changement de 
régime ejidal à une pleine domination. 
C'est-à-dire qui leur rendent les terres qui 
ne sont pas aliénables. 
 
Les visages hâlés des atequenses sont 
connus. Là ils sont, Ignacio del Valle et 
Trinidad Ramírez, des symboles de la 
résistance d'il y a 13 ans. Sont aussi des 
représentants d'huit communautés du San 
Salvador Atenco. Des hommes et femmes 
recommencent à frapper ses machettes 
dans le sol. Paliacate rouge au cou, 
maintenant ils chargent aussi des épis. Les 
uns décident de les semer chez les 
jardinières du TSA, tandis qu'ils attendent 
la commission. C'est la première fois qu'ils 
sortent à la rue après l'annonce 
triomphaliste présidentielle du nouvel 
aéroport qui ne sera pas, de plus, toujours 
un agrandissement, mais en 2020 il 
suppléera à l'actuel. 

 


