
Soutenons les communautés
zapatistes en rébellion

Depuis  le  soulèvement  du  1er  janvier  1994,  les  communautés  indigènes
zapatistes de l’État du Chiapas au Mexique résistent à toutes les agressions du
gouvernement,  des  grandes  entreprises  capitalistes  et  des  propriétaires
terriens. Sur le territoire qu’ils et elles contrôlent, les zapatistes ont décidé de
mettre  en  pratique  leurs  revendications  en  construisant  leur  autonomie  :
autorités  locales  qui  « gouvernent  en  obéissant »,  système  de  santé  et

d'éducation, coopératives au service de toutes et tous. 

Entre 1994 et 1995, les zapatistes ont récupéré des terres, reprises aux grands propriétaires terriens. Sur
ces terres récupérées, des groupes de familles se sont installés et travaillent collectivement. La base de
l'organisation  zapatiste  est  la  communauté  et  l’ensemble  du  territoire  zapatiste  est  organisé  en
municipalités (municipios), regroupées en 5 zones (caracoles).
En août 2012 une demande a été faite à une délégation de l’Union Syndicale Solidaires qui s’est rendue
en territoire zapatiste : aider les communautés à amener l’eau potable sur les terres récupérées. Cette eau
est indispensable pour y poursuivre l’installation de communautés et améliorer les conditions de vie qui
sont déjà rendues très difficiles  par les  agressions des organisations paramilitaires  soutenues par les
grands propriétaires et le gouvernement Cette aide concernera des dizaines de communautés souvent
éloignées les unes des autres.
 
Le comité national de Solidaires a décidé de répondre favorablement à cette proposition en organisant
une souscription nationale sur deux ans. La première étape de cette souscription (de septembre
2012  à  juillet  2013)  a  permis  de  réunir  8000  €,  somme  que  les  deux  déléguées  de
Solidaires invitées en août de cette année à la  Escuelita zapatiste ont pu remettre aux
zapatistes.  Mais  la  lutte  continue,  c'est  pourquoi  cette  souscription  se  poursuit   cette
année.

Nous appelons  à nouveau  tous les  syndicats  nationaux,  toutes  les  fédérations  appartenant  à l’Union
Syndicale Solidaires, les syndicats départementaux et régionaux de ces fédérations, les Solidaires locaux
à participer à cette souscription. Cet appel s’adresse également à l’ensemble des adhérents de l’Union
Solidaires.

Bulletin de souscription « De l’eau pour les zapatistes »

Nom :                                                                 Prénom :

Adresse (facultatif) :

Mail : 

Verse la somme de :

Demande de reçu :  oui / non

Chèque à l’ordre de Solidaires à renvoyer à :

Solidaires (Chiapas) 144 Bd de la Villette 75019 Paris 


