
Déclaration de la Rencontre européenne du réseau 
dʼindividus et collectifs solidaires des zapatistes, 

France, janvier 2013. 
 
Aux bases de soutien zapatistes, 
Aux Conseils de bon gouvernement, 
À lʼEZLN, 
À tous les compañer@s de lʼAutre Campagne, 
À tous les compañer@s de la "Zezta Internacional", 
À tous ceux qui en bas à gauche sʼopposent à lʼogre capitaliste, qui tente 
de détruire ou de digérer ce qui reste dʼhumanité digne et insoumise, 
 
Réunis pour cette rencontre européenne en solidarité avec les zapatistes dʼindividus et 
collectifs provenant de lʼÉtat espagnol, de Suisse, de Grèce, dʼItalie, de Belgique, 
dʼAllemagne, du Danemark et de France, nous souhaitons exprimer notre soutien aux 
compañer@s zapatistes et à tous ceux qui luttent et résistent au Mexique : 
 
- Aux bases de soutien zapatistes du Chiapas qui depuis 1994 développent leur 
autonomie politique, éducative, sanitaire, économique et judiciaire. 
 
- Aux hommes et femmes de lʼAutre Campagne, aux communautés indiennes, aux 
quartiers et aux voisinages qui luttent chaque jour pour résister aux attaques capitalistes 
et construire un autre monde, comme le font par exemple le Réseau national de 
résistance civile au hauts tarifs dʼélectricité et les Électriciens en lutte. 
 
- À tous les prisonniers de conscience du Mexique et en particulier ceux dʼAtenco, du 
Chiapas, dʼOaxaca, du District fédéral, de lʼÉtat de Mexico et du Guerrero. 
 
- Aux défenseurs des droits de lʼhomme qui dénoncent la répression de ceux qui luttent 
comme le font entre autres les centres des droits de lʼhomme "FrayBa" et celui de la 
Montagne Tlachinollan. 
 
Nous voulons aussi dénoncer : 
 
- La répression des gouvernements contre les bases de soutien zapatistes et contre 
tous ceux qui luttent pour la dignité comme les cas de San Sebastián Bachajón, dʼActeal 
et du quartier occupé de Tampico. 
 
- Les tentatives de spoliation des terres et des espaces collectifs des compañer@s, 
communautés indiennes, villages, quartiers, voisinages et barricades de tout le Mexique 
comme, entre autres, le cas de lʼamphithéâtre occupé "Che" à lʼUNAM. 
 
- La guerre de basse intensité exercée par les paramilitaires, les militaires, la police, les 



entreprises capitalistes, en particulier au Chiapas, comme à Mitziton, San Sebastián 
Bachajon et Jotolá avec le projet touristique San Cristobal-Palenque. 
 
- Les gouvernements municipaux, des États et fédéral, et leurs plans de mort : tourisme, 
"développement", plan Mérida... 
 
- La militarisation croissante sous prétexte de lutte contre le narcotrafic. 
 
- Les féminicides et toutes les violences de genre, comme par exemple à Ciudad 
Juarez. 
 
Compañer@s, pour unir nos cœurs et tenter de construire cette autre géographie 
antisystémique qui rejette les frontières et dans laquelle nous nous sentons proches de 
vous, nous aimerions vous parler un peu de ce que nous vivons en Europe et de ce que 
nous avons partagé durant cette rencontre. Parce que ici aussi on fait la guerre aux 
pauvres, aux "étrangers", à ceux qui résistent aux intérêts des multinationales, on fait la 
guerre à ceux qui luttent pour la dignité et lʼautonomie, à ceux qui veulent rester libres et 
humains. 
 
 
Depuis La Parole errante, Montreuil, ville de la banlieue est de Paris, France. 
 
Assemblée ouverte. Rencontre européenne dʼindividus collectifs solidaires avec les 
zapatistes, France, janvier 2010. 
 
Groupe B.A.S.T.A. et réseau YA-BASTA-NETZ (Allemagne), Foro Internacional 
y Frente Juvenil Socialista (Danemark), Collectif CafeZ de Liège 
(Belgique), CGT (État espagnol), Plataforma de Solidaridad con Chiapas de 
Madrid, Caracol Zaragoza, FugaEmRede de Galiza (État espagnol), ALANA 
(Grèce), Coordinamento Toscano de Apoyo a la Lucha Zapatista, Association 
Ya Basta (Italie), Viva Zapata, Colectivo Zapatista Marisol de Lugano, 
Unión Mexicana Suiza - UMES et La Red Latinoamericana de Zürich (Suisse), 
Collectif de solidarité dʼIstanbul (Turquie), CSPCL (Paris), Collectif 
Caracol de Marseille, Les Trois Passants, Secrétariat international de la 
CNT - Groupe de travail des Amériques, Comité de solidarité avec les 
peuples indiens - CSIA Nitassinan, Esperanza et Espoir Chiapas (France), 
Grupo IRU et les individus présents. 
 
Sʼunissent à cette déclaration : Collectif Chiapas Ariège (France), Centro 
de Documentación sobre Zapatismo - CEDOZ (État espagnol), Colectivo 
Solidaridad Directa con Chiapas de Zurich (Suisse), Caracol mundo-eco de 
latido en solidaridad (Autriche)... 
 
 


