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Au Chiapas, la fin du mandat de Felipe Calderon coïncidera également avec la 
fin de celui du gouverneur du Chiapas, Juan Sabines Guerrero. Auparavant 
«élève modèle» en matière des droits humains, il a progressivement été remis 
en cause au cours des derniers mois, non seulement en ce qui concerne cette 
question, mais aussi face à l'endettement dans lequel il laissera le Chiapas (un 
peu plus de 20,3 millions de pesos). Le gouverneur élu, Manuel Velasco 
Suárez assumera son poste de gouverneur début décembre. Au Chiapas, le 
30 septembre, les maires élus en juillet sont entrés en fonction, ce qui dans 
plus d'un cas a donné lieu à des incidents violents à Motozintla Chicomuselo, 
Bejucal de Ocampo, Frontera Comalapa, Mazapa Madero, Cintalapa, Tila, ou 
Las Rosas. Une autre série de conflits et de barrages routiers se sont 
également présentés pour protester contre les maires sortants à Villacorzo, 
San Juan Chamula et Teopisca principalement. 

Parallèlement, plusieurs conflits communautaires se sont aggravés sans que 
le gouvernement étatique sortant, semble vouloir prendre des mesures pour 
l'éviter, en particulier dans les municipalités de Venustiano Carranza et 
Chicomuselo, entre différentes organisations sociales ou en leur sein. 



 
 
En outre, des dénonciations des Comités de Bon Gouvernement (JBG) se 
sont multipliées au cours des derniers mois, toutes ayant trait à des conflits 
entre les bases de soutien de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale 
(EZLN) et des membres d'autres organisations sociales ou partis politiques, 
pour des questions agraires ou de contrôle territorial. Le cas peut-être le plus 
grave et sur lequel la JBG de Roberto Barrios a publié plusieurs communiqués 
a porté sur la situation dans le Nuevo Poblado Comandante Abel, municipalité 
officielle de Sabanilla dans le nord du Chiapas. La JBG de Roberto Barrios a 
indiqué que le 6 septembre, un groupe de 55 personnes du PRI pistolets au 
poing, encagoulées et portant des uniformes style militaire ont envahi des 
terres appartenant aux bases de soutien zapatistes. Ceci a conduit au 
déplacement forcé de 83 sympathisants zapatistes deux jours plus tard. La 
JBG de Roberto Barrios a dénoncé l'implication directe du Secrétaire du 
Gouvernement, Noé Castañón, dans la planification et la mise en œuvre de 
l'escalade de la violence dans la région. 

Depuis les Hauts Plateaux du Chiapas, en octobre, l'organisation «Sociedad 
Civil Las Abejas» a dénoncé la réactivation des groupes paramilitaires à 
Chenalhó, comme c'était le cas dans le nord du Chiapas. Il a affirmé que la 
libération massive de prisonniers liés au massacre d'Acteal depuis août 2009 
« a grandement favorisé le regroupement de ceux-ci et récemment on a pu 
observer leur coordination avec ceux qui n'ont jamais été jugés. On les voit 



avec des des armes à feu sur les routes, dans les montagnes, en chemin vers 
les champs de maïs et les plantations de café ». Elle a également signalé que 
peu auparavant, une base de soutien zapatiste avait été assassinée à 
Yabteclum. 
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