
Le mouvement zapatiste est
un mouvement révolutionnaire du
Mexique, plus précisément du
Chiapas, une des régions les plus
pauvres de ce pays. Il s'agit aussi
d'une armée organisée, l'Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
(EZNL) ou en français l'Armée
Zapatiste de Libération Nationale,
dont le but et de porter les
revendications ainsi que de
protéger les différentes
communautés indigènes
opprimées des attaques de l’État et
son armée, des groupes
paramilitaires d'extrêmedroite et des
narcotraficantes.

POURQUOI ZAPATISTE ?

Les zapatistes se réclament de
l’héritage du mouvement dirigé par
Emiliano Zapata et de plus de 500 ans
de résistance indigène à la colonisation.
Emiliano Zapata était une des figures de
la révolution mexicaine en 1910 contre la
dictature de Porfirio Diaz et contre
l'impérialisme américain et français qui
soutenaient alors le pouvoir en place.
Zapata était un paysan propriétaire qui
lutta pour l'autonomie paysanne, dans
une perspective de lutte des classes,
contre les notables et grands
propriétaires mexicains et étrangers qui
détenaient toutes les terres et
maintiennaient les paysannes dans la
plus grande pauvreté.

Lui et ses compagnon-ne-s
parvint à réunir plus de 27 000
personnes, majoritairement indigènes et
paysannes du sud du pays, au sein de
l'Armée Libératrice du Sud. Le
mouvement zapatiste actuel se
reconnaît dans la lutte de Zapata
contre le capitalisme et contre l’État
dans l'idée de développer une agriculture
et un artisanat éloignés de la logique
économique.

Le Chiapas est une région
montagneuse située tout au sud du
Mexique à la frontière avec le
Guatemala. Historiquement, le
Chiapas faisait partie de l'aire
d'influence des Mayas ainsi que
d'autres ethnies indigènes. L'arrivée
des conquistadores et les conflits liés
à l'annexion de la région au Mexique
en font une zone très conflictuelle au
cours du XIXème siècle. Sur
l'ensemble des États du Mexique, le
Chiapas a la plus grande
concentration d'indigènes indien-ne-s (40 % de la population est indigène alors
qu'elle représente 10 % de la population totale du Mexique), organisées sous
formes de « communautés » et la plupart du temps confinées dans les régions
montagneuses, conséquence des expropriations massives de la période coloniale
et actuelle.

YA BASTA !

SOLIDARITÉ AVEC LA

LUTTE ZAPATISTE

Le Chiapas :

Ce court texte n'est pas exhaustif, il y a encore bien des chose à dire sur le
mouvement zapatiste. Nous avons fait le choix de montrer les points positifs de
cette lutte et le sens dans lequel il faudrait qu'elle se poursuive. Évidement la
réalité n'est pas aussi simple et il y a beaucoup d'aspects à critiquer dans le
mouvement zapatiste. Il faut dénoncer la bureaucratisation de l'EZLN et des
communautés. Il faut aussi critiquer la dimension nationaliste et identitaire des
zapatistes qui ont tendance dans les faits à se resserrer sur les indigènes du
Chiapas, au risque de défendre les aspects oppressants de la tradition et du
mode d'organisation indigène tel que les rapports de domination genrée. La lutte
zapatiste, pourtant révolutionnaire au départ à tendance à glisser vers le
réformisme…

Officiellement, il s'agit d'un fonctionnement horizontal, mais la réalité
montre aussi que le phénomène d'apparition de leaders est bien présent, comme
la figure médiatique du souscommandant Marcos ainsi que d'autres individus.

De plus, certaines évolutions restent vivement critiquées comme la logique
défensive adoptée par l'EZNL depuis 1996, qui décide de choisir la résistance
pacifique.La valorisation du dialogue est un outil réformiste par exemple.
Certains courants révolutionnaires du Mexique et d'ailleurs considèrent que cette
stratégie ne constitue pas une forme d'attaque réelle contre l'Etat. Même si cette
expérience intéressante de tentative de construction d'une autonomie (avec ses
limites), ne constitue pas un moyen suffisant pour établir un rapport de force en ne
s'attaquant pas à l'exploitation capitaliste.

En 2005, l'EZLN avec la Sixième Déclaration de la Forêt Lacandone,
appelle toutes les organisations anticapitalistes de gauche à s'organiser de
manière horizontale, sans parti, pour la construction d'un autre Mexique et la mise
en place d'une nouvelle constitution. A l'issu de cet appel, auquel répondent de
nombreux groupes, collectifs, individus, etc., est constitué le mouvement de l'Autre
Campagne (La Otra Campaña). Toutefois, se posent des problèmes
d'indépendance politique, car des partis se sont autoproclamés adhérents,
alors que ce mouvement se veut sans construction en parti, et ces derniers
interviennent en tentant d'influer selon leurs positions, voire même de lancer des
appels au vote utile lors des élections.

Pour que la lutte Zapatiste ne tombe pas

dans l'oubli !

Solidarite internationale !

LE ZAPATISME, UNE EXPÉRIENCE INTÉRESSANTE, MAIS PAS EXEMPTE DE
CONTRADICTIONS



Le Chiapas est une région
montagneuse située tout au sud du
Mexique à la frontière avec le
Guatemala. Historiquement, le
Chiapas faisait partie de l'aire
d'influence des Mayas ainsi que
d'autres ethnies indigènes. L'arrivée
des conquistadores et les conflits liés
à l'annexion de la région au Mexique
en font une zone très conflictuelle au
cours du XIXème siècle. Sur
l'ensemble des États du Mexique, le
Chiapas a la plus grande
concentration d'indigènes indien-ne-s (40 % de la population est indigène alors
qu'elle représente 10 % de la population totale du Mexique), organisées sous
formes de « communautés » et la plupart du temps confinées dans les régions
montagneuses, conséquence des expropriations massives de la période coloniale
et actuelle.

Les zapatistes s’insurgent contre cette
situation, contre l'exploitation des
ressources naturelles au détriment des
populations locales et de l'environnement,
pour retrouver des liens autre que marchands
entre les hommes et les femmes et pour
organiser leur vie indépendamment des
logiques du pouvoir gouvernemental et de la
logique économique mondiale. Il s'agit d'une

révolte pour l'identité indigène bafouée depuis la colonisation occidentale ainsi
qu'une révolte paysanne (comme celle d'Emiliano Zapata) pour reprendre la terre
aux propriétaires terriennes et tenter de la cultiver collectivement de manière
autonome et autogestionnaire. La lutte zapatiste prend ses sources au Chiapas,
mais s'adresse à toutes les indigènes qui subissent l'oppression économique et
gouvernementale.

Ce n'est pas un hasard si le mouvement zapatiste y
prend ses sources. En effet, le Chiapas compte parmi
les régions les plus pauvres du Mexique et c'est
surtout la population indigène qui y subit le plus la
misère. Pourtant, le Chiapas dispose d'importantes
ressources naturelles (gaz naturel, pétrole, eau qui
sert pour produire de l'électricité...) mais qui sont
exploitées par l’État mexicain et par les entreprises
multinationales.

L'INSURRECTION FACE AUX
LOGIQUES NÉO-LIBÉRALES :

La lutte zapatiste débute le premier janvier 1994. Le jour de la mise en
application de l 'Accord de Libre-Echange Nord Américain (ALENA) : ce traité
économique transforme le Canada, les ÉtatsUnis et le Mexique en une vaste zone
économique pour le plus grand bonheur des capitalistes qui peuvent alors exploiter
à moindre coût l'ensemble du territoire et des populations et diminuer voir abolir la
taxation des transactions.

Ce traité qui devait, soitdisant, améliorer les
conditions de vie de toute la zone va au contraire
(comme on pouvait s'y attendre) augmenter les inégalités
entre les plus riches et les plus pauvres en plus d'avoir
des répercussions aberrantes et désastreuses sur
l'environnement et l'agriculture. Par exemple, quelques
années après, le Mexique qui produisait l'ensemble de
ses besoins en maïs, en importe dorénavant du Canada
Le capitalisme à l’œuvre va permettre la vente des
terres communales, la terre des indigènes.

La lutte des femmes indigènes
pour se libérer du poids de la tradition, du
sexisme et du patriarcat, se heurte
encore toujours à la domination
masculine. Dans les faits, les femmes
restent infériorisées. Même si une place
plus grande leur est faite, elles doivent
encore lutter quotidiennement pour se
faire entendre et participer pleinement au
développement du mouvement zapatiste.
De la même manière, la loi
révolutionnaire des femmes zapatistes
reste dans bien des cas, peu voire pas appliquée. Malgré ces grands principes
évoqués, l'organisation collective reste traversée par le caractère patriarcal et
centralisé du pouvoir.

L'EZLN est composée presque intégralement d'indigènes. Son rôle est de
protéger les communautés indigènes des militaires et des paramilitaires. Pour
éviter une prise de pouvoir sur les communautés civiles, les membres de l'EZLN
vivent dans la forêt à l'écart des communautés qui leur fournissent la nourriture
nécessaire. Les commandantes (grade le plus élevé) de l'EZLN sont des
zapatistes civiles pour s'assurer que cet organe armé respecte la volonté
commune et ne devienne pas un outil de domination. l'EZLN s'organise en
commandos, sur le modèle fédératif, les souscommandantes, qui dirigent les
commandos sont élues par les combatantes. Pour assurer les liens entre
l'EZLN et les communautés zapatistes, certaines paysannes sont aussi des
miliciennes qui en cas de besoin peuvent gagner les montagnes pour rejoindre
les rangs de l'armée zapatistes mais qui le reste du temps sont des civiles.

La lutte zapatiste va tenter de bouleverser le rapport des sexes et les
femmes vont pouvoir gagner en autonomie, exercer différentes fonctions :
paysanne, combattante (elles représentent près d'un tiers de l'EZLN),
commandantes… Tout en participant de plus en plus activement à la lutte (car les
hommes leur cèdent peu à peu de l'espace), en prenant position, en faisant
entendre leur voix et leurs revendications spécifiques aux droits des femmes (Loi
révolutionnaire des femmes zapatistes adoptée en 1993).

L'EZLN est donc une armée
permanente qui s'organise en
parallèle des communautés
zapatistes, et s'efface sous leur
volonté. Elle a vocation à perdurer
tant que les indigènes continueront à
subir des attaques extérieures,
principalement du gouvernement.

LIENS AVEC L'EZLN



L'État ne respectera pas ces accords
et poursuivra sa politique de contre
insurrection, en renforçant le contrôle armé
dans la région, en divisant les peuples
indigènes et en faisant appel à des groupes
paramilitaires (composés d'indigènes payé
es par le gouvernement et
opposées à l'EZLN).
Les zapatistes sont alors
persécutées, contrôlées
par l'armée, leurs maisons
sont vandalisées voire
brûlées, l'oppression et
les brutalités sont
quotidiennes allant
jusqu'au massacre
d'Acteal en 1997 où 45
personnes civiles
trouveront la mort.

En 2001, le gouvernement change
(après plus de 70 ans du même parti au
pouvoir favorable à la bourgeoisie) mais la
politique visàvis du mouvement zapatiste
reste la même. Dans l'espoir d'un
changement, les zapatistes engagent une
marche jusqu'à Mexico pour faire entendre
leur voix au parlement.

L’État essaye dans un premier temps
de mater cette révolte par la force de
son armée, mais les zapatistes, bien
organisées, tiennent l'armée en
échec dans les montagnes du
Chiapas.

L’État se trouvant dans une
impasse, des négociations
commencent, et aboutissent aux
accords de San Andrés (1996) devant
garantir la reconnaissance de
l'autonomie, de la culture des peuples
indigènes du Chiapas et leur droit à
disposer d'eux et ellesmêmes.

Les zapatistes savaient où cela
allait les mener. C'est pourquoi,
organisée en secret depuis 1983,
l'EZLN déclare alors la guerre au
gouvernement mexicain (déclaration
de la forêt Lacandona) et ce sont 3000
indigènes qui prennent le contrôle
de sept villes du Chiapas. L'EZLN
annonce alors son intention d'aller
jusqu'à la capitale. Par l'effet de
surprise générale, elle arrive
facilement à occuper les lieux de
pouvoir, mais son but n'est pas de
prendre le pouvoir. Le but recherché
est d'établir un rapport de force sur le
sort des populations marginalisées par
les politiques gouvernementales et
notamment les indigènes.

Avec mauvaise foi, le
gouvernement laisse
la parole aux
zapatistes devant
l'Assemblée nationale
et vote une loi qui
n'est qu'une reprise
des soit disant
accords de San
Andrés, complètement
édulcorés et niant
l'autonomie indigène.

Ainsi, les communes délèguent des représentantes pour les JBG, et
qui se relaient régulièrement (afin de ne pas constituer de spécialisation et
aussi pour permettre aux personnes de retourner sur leurs terres et dans leurs
familles). Les JBG, qui ont une fonction d'information et de propagande, sont
chargés des relations extérieures, notamment avec les autorités officielles
mexicaines et gèrent les systèmes de santé et d'éducation.

Les sociétés indigènes sont des sociétés sexistes et
patriarcales. Le travail est divisé selon les sexes, les femmes
travaillant comme les hommes dans les champs et devant en
plus s'occuper des enfants, de la nourriture, bref de
l'ensemble des tâches domestiques. De plus, elles sont
assignées à la sphère privée, sous l'autorité du père ou du
mari et ne peuvent s'exprimer publiquement. En outre, les
femmes indigènes souffrent d'une double discrimination.
En tant qu'indigènes, elles se trouvent dominées dans la
société mexicaine et en tant que femmes, elles se trouvent
dominées à la fois au sein de la société mexicaine, ainsi que
dans la leur. Les lesbiennes, elles subissent une triple
discrimination et ont par conséquent encore plus de mal à
s'exprimer et à revendiquer leur identité.

- LUTTE ET PLACE DES FEMMES

Les JBG ne sont pas autonome et dépendent des autres échelles de
représentativité, car ils consultent les assemblées générales de zone
(composée des autorités municipales, des représentantes de chaque
communauté et des responsables des principales organisations sociales). En
parallèle de cela, les zapatistes se sont dotés de leur propre système de justice,
qui s'organise principalement au niveau municipal, et de leurs propres
coopératives de production.



En 2012, après une longue absence médiatique, les zapatistes ayant
regagné le Chiapas et rompu le dialogue avec l'État. C'est avec une action forte
que les zapatistes prouvent qu'ils et elles sont encore bien là, que la répression
ne les fera pas plier. Comme en 1994, une grande marche s'organise en secret,
cette foisci sans les armes. Le 21 décembre 2012 (date symbolique puisqu'il
s'agit d'un changement d'ère dans le calendrier maya), 50 000 indigènes quittent
les communes autonomes du Chiapas pour manifester dans les grandes villes de
la région lors de « la marche silencieuse des zapatistes ».

Les zapatistes regagnent alors
leurs montagnes, refusant de
reprendre le dialogue sans la mise
en application concrète des
accords de San Andrés, la
démilitarisation du Chiapas et la
libération des zapatistes détenus
dans les geôles de l’État.

Pourtant, l'objectif exprimé n'est pas, pour
les indigènes, de se constituer en État
indépendant, mais de lutter pour une
reconnaissance. C'est pourquoi elle
conserve tous les attachements aux
symboles nationaux (hymne, drapeau,
etc.)... Ce mouvement reste malgré tout
très patriotique et repose sur un
communautarisme indien. Ces communes,
sont des sociétés indigènes civiles. Ce
sont des lieux de tentatives d'autonomies
et d'autogestions, ce sont donc des lieux
d'apprentissage d'autres formes de société
où les rapports humains se veulent non régis par l'échange marchand ou les
guerres de pouvoir, même si certaines contradictions persistent concrètement. La
santé, l'éducation, l'agriculture, l'artisanat sont pris en charge par les habitantes
des communautés dans un principe d'autosubsistance.

Aujourd'hui, les différentes communautés autonomes zapatistes tentent de
s'organiser de manière horizontale. Elles ne bénéficient pas de l'aide de l’État et
n'en veulent pas ! Ainsi, l'éducation, la santé, l'agriculture, toutes les facettes de
leurs vies dépendent de la volonté commune et des possibilités matérielles. La
vente de café et d'artisanat constitue leurs seuls revenus, le reste étant produit
localement.

Finalement, comme seule réponse le gouvernement choisit encore une
fois la répression et continue de harceler les différentes communautés
zapatistes et leurs sympathisantes. À la suite des diverses trahisons et
attaques de l'État, les zapatistes déclarent 38 communes autonomes en 2003 et
l'EZLN décide alors de rompre toute forme de relations avec le gouvernement
mexicain et construit sa propre autonomie.

LA LUTTE CONTINUE...

Une manifestation sans slogan, ni
revendication pour signifier que la lutte
continue et que la vie s'organise en dehors
des logiques capitalistes et de l'État. Si la lutte
continue, c'est que le gouvernement n'a pas
encore dit sont dernier mot et n'accepte pas
l'autonomie zapatiste visàvis de son pouvoir,
ni de perdre l'accès aux nombreuses
ressources du Chiapas. La répression
continue, l'armée gouvernementale occupe
toujours le Chiapas et harcèle les populations,
notamment en expulsant les communautés
autonomes, comme c'est encore arrivé en
2011, en arrêtant des zapatistes, en les
torturant et en les assassinant.

L'ORGANISATION DES COMMUNES ZAPATISTES, UNE VOLONTÉ
D'AUTONOMIE ET D'AUTOGESTION, VIA UN SYSTÈME FÉDÉRAL
INDÉPENDANT DE L'ETAT

Au tout début du XXème siècle, on
assiste à une séparation officielle entre la partie
civile (appelées Bases d'Appui Zapatistes) et la
partie militaire de l'organisation (les membres de
la structure militaire ne peuvent être membres
des conseils). En effet, les zapatistes
considèrent que la partie militaire prend le
dessus sur le processus démocratique. Ainsi, se
constituent 5 zones appelées Caracoles
organisées chacune à travers un "Conseil de
Bon" Gouvernement (les Juntas de Buen

Gobierno, JBG) chargés d'organiser localement, et de manière coordonnée entre
les zones, l'autonomie.
Le fonctionnement zapatiste s'appuie sur un système de charges attribuées à
des personnes élues en assemblée et pour lesquelles les mandats sont
révocables s'il n'est pas respecté. Ce sont des charges temporaires, rotatives, et
non rémunérées . Au niveau de l'organisation interne des communes, des
personnes sont mandatées pour 2 à 3 ans.




