«TIERRA Y LIBERTAD!»
LE CRI DES MAGONISTES

Créé en 1901 pour lutter contre l'influence de l'Église, le Parti libéral mexicain (PLM) s'oppose rapidement au
dictateur Porfirio Diaz. Contraints à l'exil,
les militants du PLM se radicalisent et fondent la Junte organisationnelle du PLM en 1905.
Le 1er juillet 1906, la Junte publie et diffuse à
500 000 exemplaires un programme-manifeste qui reprend les revendications des

émeutiers des mines de Camanea. Entre 1906 et
1911, le PLM est à l'origine de la plupart des révoltes armées au Mexique qui provoqueront la
chute du dictateur. Le 23 septembre 1911, le PLM
lance un programme communisme-anarchiste, résumé par la devise «Tierra y Libertad!». Devise reprise par les zapatistes et, aujourd’hui encore, par
des communautés indigènes qui se revendiquent
du magonisme (à Oaxaca, par exemple).
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Ricardo naît le 1er septembre 1874. Étudiant à Mexico, en 1892, il est emprisonné pour avoir manifesté contre la dictature de Diaz. Le 7 août 1900, il fonde
le journal Regeneracion, qui deviendra en 1901 l’organe du PLM.

La cour suprême du Mexique rend un arrêt en juin
1903 qui interdit toute publication où apparaîtrait
son nom.
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En janvier 1904, il s’exil aux Etats-Unis. Radicalisé par la ré- En septembre 1906, le Les leaders de la Junte du PLM sont
pression, il prend contact avec les IWW (organisation syndi- PLM organise des insur- traqués par la police américaine. Ricardo
est arrêté en août 1907.
caliste révolutionnaire) et fonde à Saint Louis (Missouri) la Junte
rections au Mexique
organisationnelle du PLM qui, en juillet 1906, publie et diffuse son programme-manifeste.

De prison il affirme son idéal anarchiste. Libéré, il
reprend la parution de Regeneracion. La devise
en devient «Tierra y Libertad»
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Le 29 janvier 1911, la ville de Mexicali est
prise par les forces du PLM, la «commune
de Basse Californie» durera 5 mois.
Le 25 mai, Diaz démissionne. Madero le
remplace, attaque les réalisations magonistes et reprend les villes conquises. Le
second manifeste du PLM, anarchiste,
sort en septembre 1911.

Condamné à 20 ans de prison,
Ricardo est assassiné dans sa
cellule le 21 novembre 1922 à
Leavenworth au Kansas.

