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The Green Horn News

L’Arrêt de Mort des Yaquis

N’hésitons pas à le crier bien haut : 
le gouvernement mexicain vient de 

commettre un crime sans exemple depuis 
les anciens massacres des Indiens par les 
conquérants espagnols.

D’un coup de plume, un fonctionnaire 
de la grande république latine a 

voué à l’extermination tout un rameau de 
l’espèce humaine, la tribu des Yaquis !

Aucune exception n’a été faites dans 
l’exécution de cette terrible sentence, 

ni en faveur du sexe ni en faveur de 
l’âge: enfants, femmes, hommes adultes, 
vieillards, tous les Yaquis ont été passés 
par les armes.

C’est du moins l’effroyable nouvelle qui 
nous parvient d’Amérique, avec les 

deux impressionnantes  photographies que 
nous transmet l’un de nos correspondants. 
Souhaitons du fond du cœur, pour 
l’honneur du monde officiel mexicain, que 
les faits aient été grandement exagérés. 
Les voici, tels qu’ils nous parviennent. Les 
Yaquis, proches parents des Apaches, aussi 
redoutables guerriers qu’eux, aussi jaloux 
de leur indépendance, habitent le vaste 
désert île la Sonora, qui s’étend cuire la 
barrière infranchissable de la sierra Madré 

et le golfe de Californie.

Ils surent défendre leur indépendance 
contre les conquérants espagnols, attirés 

clans leurs sollicitudes par l’appât de l’or.
Pendant plusieurs siècles, personne n’osa 
s’aventurer sur leurs immenses domaines. 
La chaleur torride qui règne sur cette région 
insuffisamment arrosée les protégeait 
aussi efficacement que leur réputation de 
bravoure et de férocité.

Mais la civilisation était en marche. 
Profitant d’un long cycle le paix, 

le Mexique s’est mis résolument à 
construire des voies ferrées entre les 
deux Océans. Pour le malheur des Yaquis, 

l’une des nouvelles voies, qui part de 
Guaymas pour se raccorder à l’une des 
lignes transcontinentales américaines, 

en desservant Hermosillo, la capitale de 
l’Étal de Sonora, traversait dans toute sa 
longueur leur territoire.                                 
Et ce fut là le début d’une guerre acharnée 
entre les farouches Indiens, ennemis 
implacables de la civilisation blanche, et 
les agents du gouvernement mexicain, 
qui avaient pour mission, et aussi pour 
devoir, de protéger la voie ferrée contre 
les entreprises de ces pillards, véritables 
écumeurs du désert de Sonora.         
La guerre, toute d’embuscades et de 
surprises, se poursuivit durant dix ou quinze 
ans, avec des alternatives de victoires et 
de défaites pour les deux partis. On se 
souviendra que les Yakis (ou Yaquis), après 
avoir feint une soumission, se soulevèrent 
en masse il y a deux ans et massacrèrent des 
centaines de blancs, occupés aux travaux 
du chemin de fer ou établis comme colons 
ou trafiquants sur les confins du désert.                          
Plusieurs détachements de troupes 
fédérales furent envoyés pour les châtier,  
ils se réfugièrent dans des montagnes 
inaccessibles. Et Ton apprit un jour avec 
stupeur qu’une colonne, composée de 
deux cents soldats mexicains, avait été 
surprise et massacrée par les révoltés.

Aucun homme n’avait échappé à la 
catastrophe ! Les prisonniers avaient 

été torturés avec des raffinements de 
cruauté inouïs, avant d’être mis à mort.

Photo n°1 : On couvrait les yeux des condamnés 
avec un mouchoir qui leur couvrait le visage.

Photo n° 2 : Les malheureux indiens viennent 
d’être passés par les armes; le revolver à la main, 
un gradé leur donne le coup de grâce.

Cette sanglante victoire devait être l’arrêt 
de mort de la race yaqui. Pour en finir 

avec cette longue série de massacres et de

UN PRONUNCIAMENTO 
MEXICAIN ( Ernest ).
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 The Last  Chance Ranch
Thème du camp : Rassemblement de bétail de printemps - Round-up  dans les plaines du Sud-Ouest, vers 1880. 

The theme of  this camp is a spring cattle gathering - Round up - in the Southwest plains, circa 1880.    

HOWDY COMPADRES ! 

Hereby you are invited at the fourth gathering of  the «LAST CHANCE RANCH» - CHUCK WAGON CAMP which will take place from 30th of  May to 2nd of  
June 2013 in XAMMES, GREEN HORN VALLEY - France (usual field). The field will be available from May 30th to June 2nd. 

Le thème de ce camp est un rassemblement de bétails de printemps - ROUND UP - dans les plaines du Sud-Ouest, vers 1880. D’une maniere generate, nous vous 
demandons de faire attention a vos tenues et de porter des « outfits » en accord avec le lieu et l’epoque (Sud-Ouest -1875/1885). La meilleure manière d’éviter des   
« outfits mélangés » est d’adopter l’équipement basique d’un cow-boy au travail. 

The theme of  this camp is a spring cattle gathering - ROUND UP - in the Southwest plains, circa 1880. Generally speaking, we ask you to pay attention to your 
outfits and to wear them accordingly with the place and the period (Southwest 1875/1885). The better way to avoid « mixed outfits » is to adopt the « basic » outfit 
of  a working cow-boy.
Our invitations have been sent as to allow us to organize 4 different teams of  chuck wagons (ranches) and we hope that each team will bring his chuck. 

Nos invitations ont été envoyées de telle sorte que nous puissions organiser 4 équipes de chuck wagons (ranchs) et nous espérons que chaque equipe viendra avec 
son chuck.

Meals will be served by the «Last Chance» (Green Horn) cooking chuck on Friday evening, Saturday noon and Saturday evening. Drinks will be available at extra 
price. Breakfasts will be delivered on Saturday and Sunday morning. All the meals and drinks at reasonable prices! 

PLEASE NOTICE: 
 - Each chuck wagon team will have to bring its own reserves of  water.
  -Chaque équipe de chuck wagon devra apporter sa propre réserve d’eau. 
 - No drinks will be delivered without a glass or cup. 
 - Aucune boisson ne sera servie sans quart ou verre. 
 - No cars will be tolerated on the field from Friday evening to Sunday 10 Hrs a.m. 
 - Aucun véhicule ne sera toléré sur le terrain a partir du vendredi soir jusqu’au dimanche 10H00. 
 - Normally, all the camp activities will happen outside the Green Horn buildings. 
 -En principe, toutes les activités de ce camp se dérouleront a l’extérieur des bâtiments de la Green Horn. 
 -If  ever you bring horses, you will have to assume the responsibility to hold them.
 -Si toutefois vous amenez des chevaux, vous devrez assumer la responsabilité de leur garde. 
The program of  this week-end will be as follows: -
 - All along the W-E: Chuck wagon activities, round-up activities and cow-boy games.
  - On Saturday noon: BURRITOS DE CARNE CONTEST (in between the chuck wagon teams - ingredients will be delivered).
 - On Saturday afternoon: RANCH FEUD/GUNFIGHT (argument between the ranches upon cattle watering). Shooting  will be only tolerated on the  
   field during this activity and guns will be inspected before and after the shootout 
 - regular blank cartridges only - no felt pads and/or wax loads - security rules will have to be respected.
 - Samedi après-midis: GUERRE DE RANCH/FUSILLADE (bagarre entre ranchs a propos de accès a l’eau). Les coups de feu ne seront tolérés sur le  
   terrain que durant cette activité et les armes seront inspectées avant et après la bataille (cartouches a blanc du commerce uniquement ) pas de bourre en  
   feutre ni de graisse les mesures de sécurité devront être respecté.
 - At night: music and gambling house. 

Please confirm your participation and day of  arrival by sending your response to: - CHAUDEUR Michel «MIKE», 12 rue Schuman 57050 - LONGUEVILLE LES 
METZ. Tel: 0033 387322838 - E-mail: cactusmomo@gmail.com Your responses must imperatively reach us before MAY 21st 2013 (last delay).

pillages, le gouverneur de la Sonora prenait 
des dispositions décisives.

Les « rurales » , corps de gendarmerie 
dont l’organisation est comparable à 

celle de notre garde nationale d’avant la 
guerre franco-allemande, recevaient l’ordre 
secret de se concentrer sur différents points 
de la région et de coopérer avec l’armée 
régulière à l’anéantissement de cette race.
Au jour fixé, les troupes américaines se 
mettaient en marche, fouillant les moindres 
touffes d’arbustes, brûlant les villages ren-
contrés sur leur route, contraignant les 
Indiens à se réfugier dans un immense 
cirque naturel, formés par des montagnes 
escarpées.
Ce mouvement de concentration ne se fit 

pas sans un échange de coups de fusil. De 
part et d’autre, il y eut des morts et des 
blessés.
Mais le résultat cherché par le gouverne-
ment mexicain était acquis : toute la tribu 
indienne était désormais à la merci des 
troupes.
Entourés par un cercle de fer et de feu, les 
Yaquis, bien moins nombreux que leurs 
adversaires, comprenaient enfin l’inutilité 
de la lutte.
Ils se rendaient, en posant certaines condi-
tions qui ne furent pas tenues par leurs 
vainqueurs.
On leur avait promis la vie sauve ; les chefs 
de la révolte, les anciens de la tribu, les sor-
ciers, devaient seuls subir plusieurs années 

de calabosa (bagne).
Or, sans leur accorder de juges, le gouver-
neur faisait conduire tous les prisonniers 
dans une plaine voisine de Guaymas, où les 
rurales les fusillaient en masse.

La fusillade fut refusée à bon nombre de 
prisonniers : on les pendit aux poteaux 

du télégraphe. Des femmes, des enfants 
en bas âge, furent exécutés le même jour, 
soit en public, soit dans les cours de prison 
ou de caserne. Et voilà pourquoi la tribu 
des Yaquis, si longtemps indépendante et 
redoutable. n’est plus qu’un souvenir. Elle 
fait désormais partie de la catégorie des 
races éteintes, des nations disparues...

Christian Borel. Journal des voyages 31 décembre 1905
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