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L’Amérique centrale et le Mexique ne sont pas à l’abri de nouveaux
développements reliés aux intérêts des barons du pétrole et du gaz. Dans la
foulée des mesures de déréglementation économique, le Guatemala avait
signé des « accords de paix » en 1996, amorçant un processus de libéralisation
du marché des terres (Fontierras). Cette « paciﬁcation » appuyée par
Washington, coïncidait avec les intérêts de la pétrolière états-unienne Union
Paciﬁc Resources Group Inc. qui obtenait en 1998 le quasi monopole des
réserves d’hydrocarbures.(1) En 1999, le gouvernement guatémaltèque
construisait deux bases militaires aﬁn d’assurer la « sécurité » des raﬃneries
et des installations pétrolières de Union Paciﬁc.
Le Guatemala ne produit actuellement que 0.02% de la production mondiale
de pétrole (25000 barils par jour), mais la géologie de la région nordique
posséderait de vastes réserves pétrolières dans la forêt tropicale du Petén,
estimées à 1,400 millions de barils.(2) À la frontière du Petén, dans la région
de Marqués de Comillas au Chiapas (Mexique), il y aurait également
d’importantes réserves de pétrole et de gaz au cœur même des territoires
autochtones. Les pétrolières canadiennes Seine River Resources et Alpine Oil
Services Corporation ont également obtenu des concessions au Chiapas.(3) Le
vif intérêt des pétrolières (transnationales étrangères) pour le Chiapas a
provoqué l’expulsion forcée (et violente) de plusieurs communautés
autochtones de leurs terres. Les transnationales souhaitent également
l’élimination du mouvement zapatiste (EZLN) qui dénonce depuis longtemps
les intérêts pétroliers et la « guerre pour le pétrole » au Chiapas.
La militarisation du Chiapas aboutit à une nouvelle étape vers la ﬁn des années
quatre-vingt-dix, reliée étroitement aux intérêts pétroliers et des
transnationales impliquées dans le pillage et la biopiraterie (notamment dans
la forêt de Lacandon qui est encerclée par l’armée mexicaine). Le géant
pétrolier Exxon, ainsi que d’autres méga-transnationales états-uniennes
(United Airlines, Intel, Walt Disney, Pulsar et McDonald), ont créé une
organisation internationale de Protection environnementale (ONG) dont le
véritable objectif est de privatiser les ressources de la biosphère de Monte
Azules.(4) Les autochtones et paysans de cette réserve écologique risquent de
perdre leur terre suite au plan oﬃciel d’expulsion des « occupants » (paysans
sans terre et communautés autochtones) annoncé en décembre 2002.(5)

Plan Puebla-Panama
Le Plan Puebla-Panama (connu sous le nom de PPP), constitue un projet
d’importance stratégique et économique pour Washington. Lancé
oﬃciellement par le Mexique et l’ensemble des pays d’Amérique Centrale en
juin 2001, ce plan comprend plusieurs corridors de développement reliés par
des axes de transport routier, ferroviaire et portuaire. Le PPP envisage des
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projets gaziers et pétroliers ainsi qu’un « mégacorridor de commerce ﬂuvial »
(ports). Ce dernier repose sur la construction d’un canal dans l’isthme de
Tehuantepec reliant le Golfe du Mexique à l’océan Paciﬁque.
Ce Plan est intimement lié à la militarisation des divers « corridors ». Il englobe
non seulement l’axe stratégique Est-Ouest dont le but consiste à promouvoir le
commerce entre les États-Unis et l’Asie, mais également un axe Nord-Sud
reliant le Mexique et l’Amérique centrale à la Colombie et au reste du
continent sud-américain.(6) En d’autres mots, le PPP vient s’intégrer au
processus de militarisation du Plan Colombia et aux enjeux du pétrole dans la
région andine. Il prévoit, notamment, la création de nombreux «corridors de
pipeline » de gaz et de pétrole entre les États-Unis et le Venezuela, en passant
par la Colombie.(7) Ces corridors viendraient remplacer le transport du pétrole
par voie maritime.
Pour l’usage exclusif des transnationales, le PPP facilitera ainsi la privatisation
de l’ensemble des ressources stratégiques (eau, pétrole, minéraux, forêt,
biodiversité).(8) Le PPP change la donne en ce qui concerne le droit foncier. Il
exige l’expropriation préalable de centaines de milliers d’hectares de terres au
Mexique et en Amérique centrale. Il provoquera vraisemblablement une
nouvelle vague spéculative sur le marché des terres. Cette dite
« intégration économique» (dont le rôle caché consiste à déstabiliser les
structures économiques régionales) du Mexique et des cinq pays d’Amérique
centrale comportera également des « corridors industriels » et des « couloirs
écologiques » interreliées par un méga-réseau de transport (routes, chemins
de fer et aéroports). Dans le but de «protéger les investissements», des
eﬀectifs militaires seront disposés le long des couloirs à divers points
stratégiques.(9) (Le Plan Puebla Panama s’insère dans la logique de la
militarisation de l’ensemble de l’Amérique latine.) Ce méga-plan conduira à la
déterritorialisation de nombreuses populations paysannes, dont les peuples
autochtones et afroaméricaines, de tous les pays concernés.
Aﬁn de faciliter le saccage écologique, le mégaprojet PPP envisage des
initiatives de protection environnementale. Sous l’emblème des dits « projets
verts », le PPP prévoit la création de 300 zones protégées (« bioréseves ») qui
feraient partie du « passage panthère» ou Couloir biologique mésoaméricain
(CBM) ﬁnancé par la Banque mondiale. La réserve de Monte Azules située au
Chiapas fait partie du CBM.(10)
La gestion du CBM serait aux mains des transnationales, excluant toute
participation des populations locales. Par ailleurs, ces « projets verts » à
vocation commerciale provoqueront l’expulsion de plusieurs communautés de
leurs terres, sous le prétexte que ces dernières sont responsables de la
destruction environnementale, notamment par la culture de brûlis. Le PPP, tout
comme le Plan Colombie fera éclater de nouveaux conﬂits socio-ethniques sur
l’ensemble du territoire mexicain et mésoaméricain.
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