6ème Déclaration Zapatiste de
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

la Forêt de Lacandon

Chiapas, Mexique, 2005
Texte  Intégral  de  la  6ème  déclaration  
http://cspcl.ouvaton.org/spip.php?article204

  
  
  
  
  

Publié  par  Résistance71  en  Mai  2015  Ź https://resistance71.wordpress.com/
9HUVLRQ3')SDU-%/HQ0DUVŹwww.jbl1960blog.wordpress.com

Résistance et renouveau politique : La 6ème
déclaration zapatiste de la forêt de Lacandone (2005)
La 6ème déclaration de la forêt/jungle de Lacandone est un texte important, fondateur et
inspirateur à adapter culturellement dans nos sociétés. Changer de paradigme politique
LPSOLTXHQpFHVVDLUHPHQWG¶DYRLUXQHYLVLRQFODLUHGHO¶KLVWRLUHHWXQHYLVLRQSROLWLTXH sur ce qui
GRLWrWUHIDLWDLQVLTXHG¶DUWLFXOHUOHVPR\HQVSRXU\SDUYHQLU6LOHPRXYHPHQW]DSDWLVWHH[LVWH
WRXMRXUV SOXV TXH MDPDLV GHSXLV SOXV GH  DQV DX 0H[LTXH F¶HVW SDUFH TXH OHXU YLVLRQ
SROLWLTXHO¶DUHQGXLQFRUUXSWLEOH1RXVSXEOLRQVFHWH[WHHssentiel en deux parties. Les suiveurs
de cette déclaration sont appelés les « compas de la sixième » (compas de la sixte).
² Résistance 71 ²
https://resistance71.wordpress.com/2015/05/16/resistance-et-renouveau-politique-la-6emedeclaration-zapatiste-de-la-foret-de-lacandone-2005/

PREMIÈRE PARTIE
9RLFL QRWUH SDUROH VLPSOH TXL YRXGUDLW DUULYHU DX F°XU GHV JHQV FRPPH QRXV KXPEOHV HW
simples, mais, tout comme nous aussi, rebelles et dignes. Voici notre parole simple pour
UDFRQWHU OH FKHPLQ TXH QRXV DYRQV SDUFRXUX HW R QRXV HQ VRPPHV DXMRXUG¶KXL ; pour
expliquer comment nous voyons le monde et notre pays ; pour dire ce que nous pensons faire
HWFRPPHQWQRXVSHQVRQVOHIDLUHHWSRXULQYLWHUG¶DXWUHVjIDLUHOHFKHPLQDYHFQRXVGDQV
TXHOTXHFKRVHGHWUqVJUDQGTXLV¶DSSHOOHOH0H[LTXHHWGDQVTXHOTXHFhose de plus grand
HQFRUHTXHO¶RQQRPPHOHPRQGHVoici notre parole simple pour faire savoir à tous les
F°XUVKRQQrWHVHWQREOHVFHTXHQRXVYRXORQVDX0H[LTXHHWGDQVOHPRQGH Voici notre
SDUROHVLPSOHSDUFHTXHF¶HVWQRWUHYRORQWpG¶DSSHOHUFHX[TXLsont comme nous et de nous
unir à eux, partout où ils vivent et où ils luttent.
1. CE QUE NOUS SOMMES
1RXVVRPPHVOHV]DSDWLVWHVGHO¶(=/12QQRXVDSSHOOHDXVVLOHV© néo zapatistes ». Bien,
DORUVQRXVOHV]DSDWLVWHVGHO¶(=/1QRXVDYRQVSULVOHVDUPHVHQ janvier 1994 parce que
QRXVDYRQVWURXYpTX¶LO\HQDYDLWDVVH]GHWRXWFHPDOTXHIDLVDLHQWOHVSXLVVDQWVTXLQHIRQW
TXHQRXVKXPLOLHUQRXVYROHUQRXVMHWHUHQSULVRQHWQRXVWXHUVDQVTXHULHQGHFHTXHO¶RQ
SXLVVH GLUH QH FKDQJH ULHQ &¶HVW SRXU Fela que nous avons dit « ¡Ya basta ! » Ça suffit,
maintenant 3RXUGLUHTXHQRXVQHSHUPHWWURQVSOXVTX¶LOVQRXVGLPLQXHQWHWQRXVWUDLWHQWSLUH
que des animaux. Et alors nous avons aussi dit que nous voulions la démocratie, la liberté et
la justice pour tous les Mexicains, même si nous nous sommes surtout occupés des peuples
LQGLHQV 3DUFH TX¶LO VH WURXYH TXH QRXV DXWUHV GH O¶(=/1 QRXV VRPPHV SUHVTXH WRXV GHV
LQGLJqQHVG¶LFLGX&KLDSDVPDLVTXHnous ne voulons pas lutter uniquement pour notre
propre bien ou uniquement pour le bien des indigènes du Chiapas ou uniquement pour
les peuples indiens du Mexique : nous voulons lutter tous ensemble avec tous les gens
KXPEOHVHWVLPSOHVFRPPHQRXVHWTXLVRQWGDQVOHEHVRLQHWVXELVVHQWO¶H[SORLWDWLRQ
et le vol de la part des riches et de leur mauvais gouvernement, ici dans notre Mexique et
GDQVG¶DXWUHVSD\VGXPRQGH
(W DORUV QRWUH SHWLWH KLVWRLUH F¶HVW TXH QRXV HQ DYRQV HX DVVH] GH O¶H[SORLWDWLRQTXH QRXV
faisaient subir les puissants et que nous nous sommes organisés pour nous défendre et pour
QRXVEDWWUHSRXUODMXVWLFH$XGpEXWQRXVQ¶pWLRQVSDVEHDXFRXSTXHOTXHV-uns seulement à
DOOHUG¶XQF{WpHWGHO¶DXWUHjSDUOHUHWjpFRXWHUG¶DXWUHVFRPPHQRXV1RXVDYRQVIDLWoD
pendant de nombreuses années et nouVO¶DYRQVIDLWHQVHFUHWVDQVIDLUHGHEUXLW&¶HVW-à-dire
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que nous avons rassemblé nos forces en silence. Nous avons passé dix ans comme ça et
après nous avons grandi et vite nous avons été des milliers. Alors nous nous sommes bien
préparés, avec la politique et avec des armes, et, soudainement, quand les riches étaient en
pleine fête de nouvel an, nous sommes tombés sur leurs villes et nous avons réussi à les
SUHQGUHHWQRXVOHXUDYRQVPRQWUpELHQFODLUHPHQWTXHQRXVpWLRQVOjTX¶LOVDOODLHQWGHYRLU
tenir compte de nous. Et alors les riches ont eu une grosse frayeur et ils nous ont envoyé leurs
grandes armées pour en finir avec nous. Ils ont fait comme ils font toujours quand les exploités
VHUHEHOOHQWLOVHQYRLHQWTXHOTX¶XQHQILQLUDYHFHX[0DLVLOV Q¶RQWSDVSXOHIDLUHDYHFQRXV
parce que nous nous sommes très bien préparés avant la guerre et nous nous sommes faits
forts dans nos montagnes. Et leurs soldats nous cherchaient partout et nous jetaient leurs
bombes et nous tiraient dessus. Et ils ont PrPHFRPPHQFpjVHGLUHTX¶LOIDOODLWWXHUXQHIRLV
SRXUWRXWHVWRXVOHVLQGLJqQHVSDUFHTX¶LOQ¶\DYDLWSDVPR\HQGHVDYRLUTXLpWDLW]DSDWLVWHHW
TXLQHO¶pWDLWSDV(WQRXVjFRXULUHWjQRXVEDWWUHjFRPEDWWUHHWjFRXULUFRPPHO¶DYDLHQW
fait nos ancêtres avant nous. Sans nous rendre, sans nous faire céder, sans nous vaincre.
Et voilà que les gens des villes sont sortis dans les rues et ont commencé à demander en
FULDQWTXHODJXHUUHV¶DUUrWH(WDORUVQRXVDYRQVDUUrWpQRWUHJXHUUHHWQRXVOHVDYRQVécoutés,
FHVIUqUHV HW FHV V°XUV GH OD YLOOH TXL QRXV GLVDLHQW G¶HVVD\HU G¶DUULYHU j XQ DUUDQJHPHQW
F¶HVW-à-dire à un accord avec ceux du mauvais gouvernement pour trouver une solution sans
massacre. Et alors nous avons fait ce que nous disaient les gens, SDUFHTXHFHVJHQVF¶HVW
ce que nous appelons « le peuple ªF¶HVW-à-dire le peuple mexicain. Alors nous avons mis de
côté le feu et nous avons fait parler la parole.
(WYRLOjTXHFHX[GXJRXYHUQHPHQWRQWGLWTX¶LOVDOODLHQWELHQVHFRPSRUWHUHWDOODLHQW dialoguer
HWIDLUHGHVDFFRUGVHWOHVUHVSHFWHU(WQRXVQRXVDYRQVGLWTXHF¶pWDLWELHQG¶DFFRUGPDLV
QRXVDYRQVDXVVLSHQVpTXHF¶pWDLWELHQDXVVLGHFRQQDvWUHFHVJHQVTXLpWDLHQWGHVFHQGXV
dans la rue pour arrêter la guerre. Alors, tout en dialoguant avec ceux du mauvais
gouvernement, nous avons aussi parlé avec ces personnes et nous avons vu que la plupart
étaient des gens humbles et simples comme nous, et que nous comprenions bien pourquoi
QRXV OXWWLRQV WRXV OHV GHX[ F¶HVW-à-dire eux et nous. Alors nous avons appelé ces gens
« société civile ªSDUFHTXHODSOXSDUWQ¶DSSDUWHQDLHQWSDVjGHVSDUWLVSROLWLTXHVHWTXHF¶pWDLW
des gens du commun, comme nous, des gens humbles et simples.
0DLVFHX[GXPDXYDLVJRXYHUQHPHQWQHYRXODLHQWSDVG¶XQERQDUUDQJHPHQWFHQ¶pWDLWTX¶XQH
GHOHXUVIHLQWHVGHGLUHTX¶LOVDOODLHQWSDUOHUHWWURXYHUXQDFFRUG3HQGDQWFHWHPSV-là, ils se
préparaient à nous attaquer pour nous éliminer définitivement. Et alors plusieurs fois ils nous
ont attaqués, mais sans arriver à nous vaincre parce que nous avons su bien résister et que
beaucoup de gens dans le monde entier se sont mobilisés. Et alors ceux du mauvais
JRXYHUQHPHQWVHVRQWGLWTXHOHSUREOqPHF¶pWDLWTXHEHDXFRXSGHJHQVYR\DLHQWFHTXLVH
SDVVDLWDYHFO¶(=/1HWDORUV LOVRQWGpFLGpGHFRPPHQFHUjIDLUHFRPPHV¶LOQHVHSDVVDLWULHQ
Et pendant ce temps-OjLOVQRXVHQFHUFODLHQWF¶HVW-à-GLUHTX¶LOVQRXVPHWWDLHQWOHVLqJHHWLOV
ont commencé à attendre que les gens, comme nos montagnes sont isolées, oublient parce
que le territoire zapatiste est loin. Et régulièrement ceux du mauvais gouvernement essayaient
leurs trucs et essayaient de nous tromper ou de nous attaquer, comme en février 1995 quand
XQHJUDQGHTXDQWLWpGHWURXSHVDYRXOXQRXVUHSRXVVHUPDLVQ¶HVWSDVSDUvenu à nous vaincre.
3DUFHTXHQRXVQ¶pWLRQVSDVVHXOVFRPPHLOVO¶RQWGLWDSUqVFRXSHWTXHEHDXFRXSGHJHQV
nous ont soutenus et que nous avons bien résisté.
$ORUVFHX[GXPDXYDLVJRXYHUQHPHQWRQWGSDVVHUGHVDFFRUGVDYHFO¶(=/1HWFHVDFFRUGV
ce sont les « Accords de San Andrés », parce que « San Andrés » est le nom de la commune
RRQWpWpVLJQpVFHVDFFRUGV(WGDQVFHVSRXUSDUOHUVQRXVQ¶pWLRQVSDVWRXWVHXOVjSDUOHU
DYHFFHX[GXPDXYDLVJRXYHUQHPHQWQRXVDYLRQVLQYLWpEHDXFRXSGHJHQVHWG¶RUganisations
qui étaient ou sont engagés dans la lutte pour les peuples indiens du Mexique. Et tous avaient
OHXUPRWjGLUHHWWRXVHQVHPEOHQRXVQRXVVRPPHVPLVG¶DFFRUGVXUFHTXHQRXVDOOLRQVGLUH
jFHX[GXPDXYDLVJRXYHUQHPHQW&¶HVWFRPPHoDTXHV¶HVW SDVVpOHGLDORJXHLOQ¶\DYDLW
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SDVTXHOHV]DSDWLVWHVWRXWVHXOVG¶XQF{WpHWFHX[GXPDXYDLVJRXYHUQHPHQWGHO¶DXWUHDYHF
les zapatistes il y avait les peuples indiens du Mexique et ceux qui les soutiennent. Et alors
dans ces accords ceux du mauvais gouYHUQHPHQWRQWGLWTX¶LOVDOODLHQWUHFRQQDvWUHOHVGURLWV
GHVSHXSOHVLQGLHQVGX0H[LTXHHWUHVSHFWHUOHXUFXOWXUHHWTX¶LOVDOODLHQWOHPHWWUHGDQVXQH
loi dans la Constitution. Mais après avoir signé, ceux du mauvais gouvernement ont fait comme
V¶LOV DYDLHQW RXEOLp HW EHDXFRXS G¶DQQpHV RQW SDVVp HW OHV DFFRUGV QH VRQW WRXMRXUV SDV
respectés. Au contraire, le gouvernement a attaqué les indigènes pour leur faire abandonner
la lutte, comme le 22 décembre 1997. Ce jour-là, Zedillo a fait tuer 45 hommes, femmes,
DQFLHQVHWHQIDQWVGDQVOHKDPHDXGX&KLDSDVTXLV¶DSSHOOH$&7($/8QWHOFULPHQHV¶RXEOLH
SDV IDFLOHPHQW PDLV F¶HVW DXVVL XQH SUHXYH GH FRPPHQW FHX[ GX PDXYDLV JRXYHUQHPHQW
Q¶KpVLWHQWSDVXQLQVWDQWjDWWDTXHUHWjDVVDVVLQHUFHX[TXLVHUHEHOOHQWFRQWUHO¶LQMXVWLFH(W
pendant tout ce temps-OjOHV]DSDWLVWHVV¶REVWLQDLHQWSDUWRXVOHVPR\HQVjIDLUHUHVSHFWHUOHV
accords et à résister dans les montagnes du Sud-Est mexicain. Et alors nous avons commencé
jSDUOHUDYHFG¶DXWUHVSHXSOHVLQGLHQVGX0H[LTXHHWDYHFOHVRUJDQLVDWLRQVTX¶LOVDYDLHQWHW
nous avons passé un accord avec eux pour lutter tous ensemble pour la même chose, pour la
reconnaissance des droits et de la culture indigènes. Et là aussi, beaucoup de gens du monde
entier nous ont soutenus, et des personnes très respectées dont la parole est très grande
parce que ce sont de grands intellectuels, de grands artistes et de grands scientifiques du
0H[LTXHHWGXPRQGHHQWLHU1RXVDYRQVDXVVLIDLWGHVUHQFRQWUHVLQWHUQDWLRQDOHVF¶HVW-à-dire
que QRXV QRXV VRPPHV UpXQLV SRXU GLVFXWHU DYHF GHV JHQV YHQXV G¶$PpULTXH G¶$VLH
G¶(XURSHG¶$IULTXHHWG¶2FpDQLHHWTXHQRXVDYRQVSXFRQQDvWUHOHXUVOXWWHVHWOHXUIDoRQGH
faire, et nous les avons appelées des rencontres « intergalactiques » pour rigoler mais aussi
SDUFHTXHQRXVDYLRQVLQYLWpOHVJHQVGHVDXWUHVSODQqWHVPDLVRQGLUDLWTX¶LOVQHVRQWSDV
YHQXVRXDORUVTX¶LOVVRQWYHQXVPDLVTX¶LOVQHO¶RQWSDVPRQWUp
Mais rien à faire, ceux du mauvais gouvernement ne respectaient pas les accords, alors nous
DYRQVGpFLGpGHSDUOHUDYHFEHDXFRXSGH0H[LFDLQVSRXUDYRLUOHXUVRXWLHQ$ORUVG¶DERUGHQ
QRXVDYRQVRUJDQLVpXQHPDUFKHMXVTX¶j0H[LFRTXLV¶HVWDSSHOpHOD© Marche des 1
111 ªSDUFHTX¶LO\DYDLWXQFRPSDxHURHWXQHFRPSDxHUDSRXUFKDTXHvillage zapatiste, mais
OHJRXYHUQHPHQWQ¶DSDVUpDJL$SUqVHQQRXVDYRQVRUJDQLVpGDQVWRXWOHSD\VXQH
FRQVXOWDWLRQ HW RQ D SX YRLU TXH OD PDMRULWp pWDLW G¶DFFRUG DYHF OHV H[LJHQFHV GHV SHXSOHV
LQGLHQVPDLVFHX[GXPDXYDLVJRXYHUQHPHQWQ¶RQWSDV non plus réagi. Et en dernier, en 2001,
QRXVDYRQVRUJDQLVpFHTXLV¶HVWDSSHOpOD© Marche pour la dignité indigène » qui a reçu le
VRXWLHQGHPLOOLRQVGH0H[LFDLQVHWGHJHQVG¶DXWUHVSD\VHWTXLHVWPrPHDUULYpHOjRVRQW
les députés et les sénateurs, F¶HVW-à-GLUHDX&RQJUqVGHO¶8QLRQSRXUH[LJHUODUHFRQQDLVVDQFH
des indigènes mexicains.
Mais pas moyen, les hommes politiques du parti du PRI, du parti du PAN et du parti du PRD
VHVRQWPLVG¶DFFRUGHQWUHHX[SRXUQHSDVUHFRQQDvWUHOHVGURLWVHWODFXlture indigènes. Ça
V¶HVW SDVVp HQ DYULO  HW j FHWWH RFFDVLRQ OHV KRPPHV SROLWLTXHV RQW PRQWUp FODLUHPHQW
TX¶LOVQ¶RQWSDVXQJUDPPHGHGpFHQFHHWTXHFHVRQWGHVFUDSXOHVTXLQHSHQVHQWTX¶jJDJQHU
GHO¶DUJHQWPDOKRQQrWHHQPDXYDLVJRXYHUQDQWVTX¶LOV VRQW,OQHIDXGUDVXUWRXWSDVO¶RXEOLHU
SDUFH TXH YRXV YHUUH] TX¶LOV VHURQW FDSDEOHV GH GLUH TX¶LOV YRQW UHFRQQDvWUH OHV GURLWV
LQGLJqQHVPDLVFHQ¶HVWTX¶XQPHQVRQJHTX¶LOVHPSORLHURQWSRXUTXHO¶RQYRWHSRXUHX[SDUFH
TX¶LOVRQWGpMjHXOHXUFKDQFHHWTX¶LOVQ¶RQWSDVWHQXSDUROH
Alors, à ce moment-là, nous avons compris que le dialogue et la négociation avec ceux du
PDXYDLV JRXYHUQHPHQW GX 0H[LTXH Q¶DYDLHQW VHUYL j ULHQ &¶HVW-à-GLUH TXH FH Q¶HVW SDV OD
peine de discuter avec les hommes politiques, SDUFHTXHQLOHXUF°XUQLOHXUVSDUROHVQHVRQW
GURLWVLOVVRQWWRUGXVHWLOVQHIRQWTXHPHQWLUHQGLVDQWTX¶LOVYRQWUHVSHFWHUGHVDFFRUGV(W
ce jour-là, quand les hommes politiques du PRI, du PAN et du PRD ont approuvé une loi qui
ne vaut rien, ils ont tué et enterré le dialogue et ils ont montré clairement que ça ne leur fait
ULHQGHIDLUHGHVDFFRUGVHWGHVLJQHUSDUFHTX¶LOVQ¶RQWSDVGHSDUROH$ORUVQRXVQ¶DYRQVSOXV
cherché à avoir de contact avec les pouvoirs fédéraux parce que nous avons compris que le
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dialogue et la négociation avaient échoué à cause de ces partis politiques. Nous avons
compris que pour eux, le sang, la mort, la souffrance, les mobilisations, les consultations, les
efforts, les déclarations nationales et internationales, les rencontres, les accords, les
VLJQDWXUHV OHV HQJDJHPHQWV ULHQ QH FRPSWH /D FODVVH SROLWLTXH Q¶D GRQF SDV VHXOHPHQW
claqué la porte, une fois de plus, aux nez des peuples indiens, elle a aussi frappé un coup
mortel à une solution pacifique, dialoguée et négociée à la guerre. Et il ne faut pas croire
TX¶HOOHUHVSHFWHUDOHVDFFRUGVTX¶HOOHSDVVHUDDYHFTXLTXHFHVRLWG¶DXWUH,OVXIILWGHYRLUFH
qui nous est arrivé pour comprendre la leçon.
Alors, après avoir vu tout ça se passer, nous nous sommes mis à peQVHUDYHFQRWUHF°XUj
FHTXHQRXVDOOLRQVSRXYRLUIDLUH(WODSUHPLqUHFKRVHTXHQRXVDYRQVYXHF¶HVWTXHQRWUH
F°XUQ¶HVWSOXVOHPrPHTX¶DYDQWTXDQGQRXVDYRQVFRPPHQFpQRWUHOXWWHPDLVTX¶LOHVW
SOXVJUDQGSDUFHTXHQRXVDYRQVSpQpWUpGDQVOHF°XUde beaucoup de gens bons. Et nous
DYRQVDXVVLYXTXHQRWUHF°XUHVWXQSHXSOXVPHXUWULXQSHXSOXVEOHVVpTX¶DYDQW&HQ¶HVW
SDVjFDXVHGHODWURPSHULHGHFHX[GXPDXYDLVJRXYHUQHPHQWF¶HVWSDUFHTXHTXDQGQRXV
DYRQVWRXFKpOHF°XUGHFHVDXWUHVJHQVnous avons aussi touché leur douleur. Comme si
nous nous étions regardés dans un miroir.
1. OÙ NOUS EN SOMMES MAINTENANT
$ORUVHQ]DSDWLVWHVTXHQRXVVRPPHVQRXVDYRQVSHQVpTX¶LOQHVXIILVDLWSDVGHFHVVHUGH
GLDORJXHUDYHFOHJRXYHUQHPHQWPDLVTX¶LOIDOlait poursuivre notre lutte malgré ces parasites
jean-IRXWUHTXHVRQWOHVKRPPHVSROLWLTXHV/¶(=/1DGRQFGpFLGpG¶DSSOLTXHUWRXWVHXOHWGH
son côté (« unilatéralement ªTXRLFRPPHRQGLWSDUFHTXHF¶HVWVHXOHPHQWG¶XQF{Wp OHV
Accords de San Andrés en ce qui concerne les droits et la culture indigènes. Pendant quatre
ans, de la mi-2001 à la mi-QRXVQRXVVRPPHVFRQVDFUpVjoDHWjG¶DXWUHVFKRVHVTXH
nous vous raconterons aussi.
Bien. Alors, allons-\G¶DERUGDYHFles communes autonomes rebelles zapatistes, la forme
G¶RUJDQLVDWLRQTXHOHVFRPPXQDXWpVRQWFKRLVLHSRXUJRXYHUQHUHWVHJRXYHUQHUSRXU
rWUHSOXVIRUWHV&HWWHIRUPHGHJRXYHUQHPHQWDXWRQRPHQ¶DSDVpWpPLUDFXOHXVHPHQW
LQYHQWpH SDU O¶(=/1 HOOH YLHQW GH SOXVLHXUV VLqFOHV GH UpVLVWDQFH indigène et de
O¶H[SpULHQFH ]DSDWLVWH HW F¶HVW XQ SHX O¶DXWR-RUJDQLVDWLRQ GHV FRPPXQDXWpV &¶HVW-àGLUHTXHFHQ¶HVWSDVFRPPHVLTXHOTX¶XQGHO¶H[WpULHXUYHQDLWJRXYHUQHUFHVRQWOHV
villages eux-mêmes qui décident, parmi eux, qui gouverne et comment, et ceux qui
Q¶REpLVVHQWSDVVRQWUHQYR\pV 6LODSHUVRQQHTXLFRPPDQGHQ¶REpLWSDVjODFRPPXQDXWp
RQODEOkPHHOOHSHUGVRQPDQGDWG¶DXWRULWpHWXQHDXWUHSUHQGVDSODFH
0DLVQRXVQRXVVRPPHVUHQGXFRPSWHTXHOHVFRPPXQHVDXWRQRPHVQ¶pWDLHQWSDVWRXWHV
sur le même plan. Il y en avait qui allaient plus loin et bénéficiaient de plus de soutien de la
VRFLpWpFLYLOHHWG¶DXWUHVTXLpWDLHQWSOXVGpODLVVpHV,OIDOODLWGRQFHQFRUHV¶RUJDQLVHUSRXUTX¶LO
\ DLW SOXV G¶pJDOLWp (W QRXV DYRQV DXVVL SX FRQVWDWHU TXH O¶(=/1 DYHF VRQ F{Wp SROLWLFRmilitaire, intervenait dans les décisions qui revenaient aux autorités démocratiques « civiles »,
comme on dit. Le problème était que la partie politico-PLOLWDLUH GH O¶(=/1 Q¶HVW SDV
GpPRFUDWLTXHSDUFHTXHF¶HVWXQHDUPpHHWQRXVDYRQVWURXYpTXHFHQ¶pWDLWSDVFRUUHFWTXH
OH PLOLWDLUH VRLW HQ KDXW HW OH GpPRFUDWLTXH HQ EDV SDUFH TX¶LO QH IDXW SDV TXH FH TXL HVW
démocratique se décide militairement, sinon le contraire  F¶HVW-à-dire en haut le politicodémocratique qui commande et en bas le militaire qui obéit. Et peut-rWUH PrPH TXH F¶HVW
HQFRUHPLHX[ULHQHQKDXWHWWRXWELHQSODWVDQVPLOLWDLUHHWF¶HVWSRXUoDTXHOHV]DSDWLVWHV
V¶pWDLHQW IDLWV VROGDWV SRXU TX¶LO Q¶\ DLW SDV GH VROGDWV $ORUV SRXU HVVD\HU GH UpVRXGre ce
problème, nous avons commencé à séparer ce qui est politico-militaire de ce qui concerne les
IRUPHVG¶RUJDQLVDWLRQDXWRQRPHVHWGpPRFUDWLTXHVGHVFRPPXQDXWpV]DSDWLVWHV&RPPHoD
OHVDFWLRQVHWOHVGpFLVLRQVTX¶HIIHFWXDLWHWSUHQDLWDYDQWO¶(=/1RQW été passées petit à petit
DX[DXWRULWpVGpPRFUDWLTXHPHQWpOXHVGDQVOHVYLOODJHVdDDO¶DLUWRXWVLPSOHTXDQGRQOHGLW
PDLV GDQV OD SUDWLTXHF¶HVW EHDXFRXS SOXVGLIILFLOH 3DUFHTXH SHQGDQW GHV DQQpHV QRXV
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nous sommes préparés à faire la guerre et puis, après, il y a eu la guerre elle-même, et on finit
SDUV¶KDELWXHUjO¶RUJDQLVDWLRQSROLWLFR-PLOLWDLUH0DLVPrPHVLoDDpWpGLIILFLOHF¶HVWFHTXH
nous avons fait, parce que ce que nous disons nous le faisons. Sinon, à quoi servirait de dire
quelque chose, si après on ne le fait pas.
&¶HVWFRPPHoDTXHQRXVDYRQVFUppOHVFRQVHLOVGHERQJRXYHUQHPHQWHQDRWHW
avec eux nous avons continué notre propre apprentissage et appris à exercer le « commander
en obéissant ».
'HSXLV HW MXVTX¶j OD mi- OD GLUHFWLRQ GH O¶(=/1 Q¶HVW SOXV LQWHUYHQXH DYHF VHV RUGUHV
dans les affaires des civils, mais elle a accompagné et appuyé les autorités démocratiquement
pOXHVSDUOHVFRPPXQDXWpVVDQVRXEOLHUGHYpULILHUTXHO¶RQLQIRUPHFRUUHFWHPHQWODVRFLpWp
civile mexicaine et internationale des aides reçues et de ce à quoi elles ont servi. Et
maintenant, nous passons le travail de vigilance du bon gouvernement aux bases de soutien
zapatistes, avec des mandats temporaires et rotatifs, pour que tous et toutes apprennent et
SXLVVHQW HIIHFWXHU FH WUDYDLO 3DUFH TXH QRXV DXWUHV QRXV SHQVRQV TX¶XQ SHXSOH TXL QH
contrôle pas ses dirigeants est condamné à être leur esclave et que nous luttons pour être
libres, par pour changer de maître tous les six ans.
Pendant lHVTXDWUHGHUQLqUHVDQQpHVO¶(=/1DDXVVLSDVVpDX[FRQVHLOVGHERQJRXYHUQHPHQW
et aux communes rebelles autonomes les aides et les contacts au Mexique et dans le monde
entier que nous avons obtenus tout au long des années de guerre et de résistance. Mais, en
PrPH WHPSV O¶(=/1 D DXVVL PLV HQ SODFH XQ UpVHDX G¶DLGH pFRQRPLTXH HW SROLWLTXH TXL
SHUPHWWH DX[ FRPPXQDXWpV ]DSDWLVWHV G¶DYDQFHU DYHF PRLQV GH GLIILFXOWpV GDQV OD
FRQVWUXFWLRQ GH OHXU DXWRQRPLH HW G¶DPpOLRUHU OHXUV FRQGLWLRQV GH YLH &H Q¶HVW SDV Hncore
DVVH]PDLVF¶HVWEHDXFRXSSOXVTXHFHTX¶LO\DYDLWDYDQWQRWUHVRXOqYHPHQWHQMDQYLHU
Si vous prenez une de ces études que font les gouvernements, vous verrez que les seules
FRPPXQDXWpV LQGLJqQHV TXL RQW DPpOLRUp OHXUV FRQGLWLRQV GH YLH F¶Hst-à-dire la santé,
O¶pGXFDWLRQ O¶DOLPHQWDWLRQ OH ORJHPHQW FH VRQW FHOOHV TXL VRQW HQ © territoire zapatiste »,
comme nous disons pour parler de là où sont nos villages. Tout ça a été possible grâce aux
progrès effectués dans les communautés zapatistes et grâce au très grand soutien que nous
avons reçu de personnes bonnes et nobles, « les sociétés civiles », comme nous les appelons,
HWGHOHXUVRUJDQLVDWLRQVGXPRQGHHQWLHU&¶HVWFRPPHVLWRXWHVFHVSHUVRQQHVDYDLHQWIDLW
du « Un autre monde est possible » une réalité, mais dans les faits, pas dans des discours.
Et alors les communautés ont beaucoup avancé.
Maintenant, il y a toujours plus de compañeros, hommes et
femmes, qui apprennent à être gouvernement. Et, même si
F¶HVWSHWLWjSHWLWLO\DGHSOus en plus de femmes qui ont
ces responsabilités. Mais on manque encore beaucoup de
UHVSHFW HQYHUV FHV FRPSDxHUDV HW LO IDXW TX¶HOOHV
participent plus aux responsabilités de la lutte. Et puis, avec
les conseils de bon gouvernement, la coordination entre les
FRPPXQHVDXWRQRPHVV¶HVWDXVVLEHDXFRXSDPpOLRUpHHW
DXVVL OD UpVROXWLRQ GH SUREOqPHV DYHF G¶DXWUHV
organisations et avec les autorités « officielles ». Et puis les
projets dans les communautés aussi se sont beaucoup
améliorés, et la répartition des projets et des aides de la
société civile du monde entier ODVDQWpHWO¶pGXFDWLRQRQW
pWpEHDXFRXSDPpOLRUpHVPrPHV¶LO\DHQFRUHEHDXFRXSGHFKHPLQjIDLUHDYDQWG¶DUULYHUj
FHTX¶LOGHYUDLW\DYRLU SDUHLODYHFOHORJHPHQWHWO¶DOLPHQWDWLRQHWGDQVFHrtaines zones le
SUREOqPHGHODWHUUHYDEHDXFRXSPLHX[SDUFHTX¶RQDUpSDUWLOHVWHUUHVUpFXSpUpHVDX[JUDQGV
propriétaires, mais il y a des zones où on manque terriblement de terres à cultiver. Et puis le
soutien de la société civile mexicaine et internaWLRQDOHV¶HVWEHDXFRXSDPpOLRUpSDUFHTXH
avant, les gens allaient là où ça leur plaisait le plus, mais maintenant les conseils de bon
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gouvernement les orientent vers les endroits où il y en a le plus besoin. Pour les mêmes
raisons, partout il y a toujours plus de compañeros, hommes et femmes, qui apprennent à
HQWUHU HQ FRQWDFW DYHF GHV SHUVRQQHV YHQXHV G¶DLOOHXUV DX 0H[LTXH HW GDQV OH PRQGH ,OV
DSSUHQQHQWjUHVSHFWHUHWjH[LJHUOHUHVSHFWLOVDSSUHQQHQWTX¶LO\DGHQRPEUHX[PRQGHVHW
que tous ont leuUSODFHOHXUWHPSVHWOHXUIDoRQGHIDLUHHWTX¶LOIDXWWRXVHWWRXWHVVHUHVSHFWHU
mutuellement.
$ORUV QRXV OHV ]DSDWLVWHV GH O¶(=/1 QRXV DYRQV FRQVDFUp WRXW FH WHPSV j QRWUH IRUFH
principale : aux communautés qui nous appuient. Et il faut dire que la VLWXDWLRQ V¶HVW ELHQ
DPpOLRUpHXQSHXFRPPHTXRLRQQHSHXWSDVGLUHTXHO¶RUJDQLVDWLRQHWODOXWWH]DSDWLVWHQ¶RQW
servi à rien mais plutôt que, même si on en finit avec nous, notre lutte aura bel et bien servi à
quelque chose.
0DLVLOQ¶\DSDVTXHOHV FRPPXQDXWpV]DSDWLVWHVTXLRQWSURJUHVVp/¶(=/1DXVVL3DUFHTXH
FHTXLV¶HVWSDVVpSHQGDQWWRXWFHWHPSVF¶HVWTXHGHQRXYHOOHVJpQpUDWLRQVRQWUHQRXYHOp
toute notre organisation. Un peu comme si elles lui avaient redonné des forces. Les
commandants et les commandantes, qui étaient déjà majeurs au début de notre soulèvement,
HQSRVVqGHQWPDLQWHQDQWODVDJHVVHGHFHTX¶LOVRQWDSSULVGDQVXQHJXHUUHHWGDQVXQ
GLDORJXH GH GRX]H DQV DYHF GHV PLOOLHUV GH IHPPHV HW G¶KRPPHV GX PRQGH HQWLHU /HV
membres du CCRI, la direction politico-organisationnelle zapatiste, conseillent et orientent les
nouvelles personnes qui entrent dans notre lutte et celles qui vont occuper des postes de
dirigeant. Il y a déjà longtemps que « les comités » (comme nous appelons ceux du CCRI)
SUpSDUHQW WRXWH XQH QRXYHOOH JpQpUDWLRQ GHFRPPDQGDQWV HW GH FRPPDQGDQWHVSRXUTX¶LOV
DSSUHQQHQW OHV WkFKHV GH GLUHFWLRQ HW G¶RUJDQLVDWLRQ HW FRPPHQFHQW DSUqV XQH SpULRGH
G¶LQVWUXFWLRQHWG¶HVVDLjOHVDVVXPHU(WLOVHWURXYHDXVVLTXHQRVinsurgés et insurgées, nos
miliciens et miliciennes, nos responsables locaux et régionaux et nos bases de soutien, qui
étaient jeunes quand nous avons pris les armes, sont devenus des femmes et des hommes,
des combattants vétérans et des leaders naturels dans leurs unités et dans leurs
FRPPXQDXWpV (W FHX[ TXL Q¶pWDLHQW TXH GHV HQIDQWV FH IDPHX[ er janvier 1994 sont
maintenant des jeunes qui ont grandi dans la résistance et qui ont été formés dans la digne
rébellion menée par leurs aînés au long de ces douze années de guerre. Ces jeunes ont une
IRUPDWLRQSROLWLTXHWHFKQLTXHHWFXOWXUHOOHTXHQ¶DYDLent pas ceux et celles qui ont commencé
OHPRXYHPHQW]DSDWLVWH&HVMHXQHVYLHQQHQWJURVVLUDXMRXUG¶KXLHWWRXMRXUVSOXVDXVVLELHQ
nos troupes que les postes de direction de notre organisation. Et puis, finalement, nous avons
tous pu assister aux tromperies de la classe politique mexicaine et aux ravages destructeurs
TX¶LOVRQWSHUSpWUpVGDQVQRWUHSDWULH(WQRXVDYRQVYXOHVJUDQGHVLQMXVWLFHVHWOHVPDVVDFUHV
que produit la mondialisation néolibérale dans le monde entier. Mais nous parlerons de cela
plus tard.
/¶(=/1 D GRQF UpVLVWp GH FHWWH PDQLqUH j GRX]H DQV GH JXHUUH HW G¶DWWDTXHV PLOLWDLUHV
politiques, idéologiques et économiques, à douze ans de siège, de harcèlement et de
SHUVpFXWLRQVHWLOVQ¶RQWSDVSXQRXVYDLQFUHQRXVQHQRXVVRPPHVSDVUHQdus ou vendus
HWQRXVDYRQVDYDQFp'HVFRPSDxHURVG¶DXWUHVOLHX[VRQWHQWUpVGDQVQRWUHOXWWHHWDXOLHX
GHQRXVDIIDLEOLUDXORQJGHWDQWG¶DQQpHVQRXVVRPPHVGHYHQXVSOXVIRUWV%LHQVULO\D
des problèmes qui peuvent se résoudre simplement en séparant plus le politico-militaire du
civil-démocratique. Mais il y a certaines choses plus importantes, comme le sont les exigences
SRXUOHVTXHOOHVQRXVOXWWRQVTXLQ¶RQWSDVHQFRUHpWpHQWLqUHPHQWVDWLVIDLWHV
&¶HVWQRWUHSHQVpHHWFHTXHQRXVpSURXYRQVGDQVQRWUHF°XUTXLQRXVIRQWGLUHTXHQRXVHQ
VRPPHVDUULYpVjXQVHXLOOLPLWHHWTX¶LOVHSHXWPrPHTXHQRXVSHUGLRQVWRXWFHTXHQRXV
DYRQVVLQRXVHQUHVWRQVOjHWVLQRXVQHIDLVRQVULHQSRXUDYDQFHUHQFRUH$ORUVO¶KHXUHHVW
venue de prendre à nouveau des risques et de faire un pas dangereux mais qui en vaut la
peine. Et peut-rWUHTX¶XQLVjG¶DXWUHVVHFWHXUVVRFLDX[TXLRQWOHVPrPHVPDQTXHVTXHQRXV
LOGHYLHQGUDSRVVLEOHG¶REWHQLUFHGRQWQRXVDYRQVEHVRLQHWTXHQRXVPpULWRQVG¶DYRLU8Q
nouveau pas HQDYDQWGDQVODOXWWHLQGLJqQHQ¶HVWSRVVLEOHTXHVLOHVLQGLJqQHVV¶XQLVVHQWDX[
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RXYULHUV DX[ SD\VDQV DX[ pWXGLDQWV DX[ SURIHVVHXUV DX[ HPSOR\pV F¶HVW-à-dire aux
travailleurs des villes et des campagnes.
III. DE COMMENT NOUS VOYONS LE MONDE
Nous allons vous expliquer maintenant comment nous voyons ce qui se passe dans le monde,
QRXVDXWUHVOHV]DSDWLVWHV'¶DERUGQRXVYR\RQVTXHF¶HVWOHFDSLWDOLVPHTXLHVWOHSOXVIRUW
DXMRXUG¶KXL/HFDSLWDOLVPHHVWXQV\VWqPHVRFLDODXWUHPHQWGLWODIDoRQGRQt sont organisées
les choses et les personnes, et qui possède et qui ne possède pas, qui commande et qui obéit.
'DQVOHFDSLWDOLVPHLO\DGHVJHQVTXLRQWGHO¶DUJHQWDXWUHPHQWGLWGXFDSLWDOHWGHVXVLQHV
et des magasins et des champs et plein de chosHVHWLO\HQDG¶DXWUHVTXLQ¶RQWULHQjSDUW
leur force et leur savoir pour travailler HWGDQVOHFDSLWDOLVPHFRPPDQGHQWFHX[TXLRQWO¶DUJHQW
HWOHVFKRVHVWDQGLVTX¶REpLVVHQWFHX[TXLQ¶RQWULHQG¶DXWUHTXHOHXUIRUFHGHWUDYDLO
Alors, le capitaliVPHoDYHXWGLUHTX¶LO\DXQJURXSHUpGXLWGHSHUVRQQHVTXLSRVVqGHQWGH
JUDQGHVULFKHVVHV(WSDVSDUFHTX¶LOVDXUDLHQWJDJQpXQSUL[RXTX¶LOVDXUDLHQWWURXYpXQWUpVRU
RXTX¶LOVDXUDLHQWKpULWpGHOHXUIDPLOOHPDLVSDUFHTX¶LOVREWLHQQHQWFHVULFKHVVHs en exploitant
OHWUDYDLOGHEHDXFRXSG¶DXWUHV$XWUHPHQWGLWOHFDSLWDOLVPHUHSRVHVXUO¶H[SORLWDWLRQGHV
WUDYDLOOHXUVXQSHXFRPPHV¶LOOHVSUHVVDLWFRPPHGHVFLWURQVSRXUHQWLUHUWRXVOHV
profits possibles. 7RXW oD VH IDLW DYHF EHDXFRXS G¶LQMXVWLFH SDUFHTX¶RQ QH SD\H SDV DX[
WUDYDLOOHXUV FRUUHFWHPHQW OHXU WUDYDLO VLQRQ TX¶RQ OHXU GRQQH MXVWH XQ VDODLUH VXIILVDQW SRXU
TX¶LOVSXLVVHQWPDQJHUHWVHUHSRVHUXQSHXHWTXHOHMRXUVXLYDQWLOVUHWRXUQHQWDXSUHVVHcitron, à la campagne comme en ville.
Mais le capitalisme fabrique aussi sa richesse en spoliant, autrement dit par le vol, parce
TX¶LOHQOqYHjG¶DXWUHVFHTX¶LOFRQYRLWHFRPPHGHVWHUUHVHWGHVULFKHVVHVQDWXUHOOHV
SDUH[HPSOH&¶HVW-à-dire que le capitalisme est un système où les voleurs sont libres
et admirés et donnés en exemple.
(WHQSOXVG¶H[SORLWHUHWGHVSROLHUOHFDSLWDOLVPHUpSULPHSDUFHTX¶LOMHWWHHQSULVRQHW
WXHFHX[TXLVHUHEHOOHQWFRQWUHO¶LQMXVWLFH
Ce qui intéresse le plus le capitalisme, ce sont les marchandises, parce que, quand on les
achète et on les vend, elles donnent du profit. Alors, le capitalisme transforme tout en
marchandise LOWUDQVIRUPHHQPDUFKDQGLVHOHVSHUVRQQHVODQDWXUHODFXOWXUHO¶KLVWRLUHOD
conscience, tout. Pour le capitalisme, tout doit pouvoiU V¶DFKHWHU HW VH YHQGUH Et il
GLVVLPXOH WRXW GHUULqUH OD PDUFKDQGLVH SRXU TX¶RQ QH YRLH SDV O¶H[SORLWDWLRQ TXL O¶D UHQGX
SRVVLEOH(WDORUVOHVPDUFKDQGLVHVV¶DFKqWHQWHWVHYHQGHQWGDQVXQPDUFKpHWLOVHWURXYH
que ce marché ne sert pas seulement pour acheter et pour vendre, mais aussi pour dissimuler
O¶H[SORLWDWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV 3DU H[HPSOH VXU OH PDUFKp RQ YRLW OH FDIp GpMj MROLPHQW
empaqueté dans sa boîte ou dans son paquet, mais on ne voit pas le paysan qui a souffert
pour récolter ce café et on ne voit pas non plus le coyote qui lui a payé à un prix ridicule son
travail et on ne voit pas non plus les travailleurs dans les grands ateliers qui passent leur vie
à empaqueter ce café. Ou alors on voit un appareil pour écouter de la musique, de la cumbia,
GHVUDQFKHUDVRXGHVFRUULGRVRXFHTX¶RQYHXWHWRQWURXYHTXHF¶HVWXQWUqVERQDSSDUHLO
SDUFHTXHOHVRQHVWWUqVERQPDLVRQQHYRLWSDVO¶RXYULqUHGHO¶DWHOLHUTXLDSDVVpXQQRPEUH
LQFUR\DEOHG¶KHXUHVjIL[HUGHVFkEOHVHWjPRQWHUFHWDSSDreil et qui a touché un salaire de
PLVqUHSRXUOHIDLUHRQQHYRLWSDVTX¶HOOHYLWORLQGHVRQWUDYDLOHWWRXWFHTX¶HOOHGRLWGpSHQVHU
SRXU OH WUDQVSRUW VDQV FRPSWHU TX¶HOOH ULVTXH HQ SOXV GH VH IDLUH HQOHYHU G¶rWUH YLROpH RX
assassinée, comme ça arrive à Ciudad Juárez, au Mexique.
$XWUHPHQWGLWVXUOHPDUFKpRQYRLWGHVPDUFKDQGLVHVPDLVRQQHYRLWSDVO¶H[SORLWDWLRQDYHF
ODTXHOOHHOOHVRQWpWpIDLWHV(WDORUVOHFDSLWDOLVPHDEHVRLQGHEHDXFRXSGHPDUFKpV«2X
G¶XQPDUFKpWUqVJUDQGXQPDUFKpPRQGLal.
(WDORUVLOVHWURXYHTXHOHFDSLWDOLVPHG¶DXMRXUG¶KXLQ¶HVWSOXVOHPrPHTX¶DYDQWROHVULFKHV
VHFRQWHQWDLHQWG¶H[SORLWHUOHVWUDYDLOOHXUVFKDFXQGDQVOHXUVSD\VPDLVTX¶LOHQHVWPDLQWHQDQW
jXQVWDGHTXLV¶DSSHOOH© globalisation néolibérale ». La globalisation en question, ça veut dire
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que maintenant les capitalistes ne dominent plus seulement les travailleurs dans un pays ou
GDQVSOXVLHXUVSD\VPDLVTX¶LOVHVVD\HQWGHGRPLQHUWRXWGDQVOHPRQGHHQWLHU(WDORUVOH
monde, la planète Terre autrePHQWGLWRQGLWDXVVLTXHF¶HVWOH© globe terrestre ªF¶HVWSRXU
oDTX¶RQGLW© globalisation », la mondialisation, autrement dit le monde entier.
Et OH QpROLEpUDOLVPH HK ELHQ F¶HVW O¶LGpH VHORQ ODTXHOOH OH FDSLWDOLVPH HVW OLEUH GH
dominer le monde enWLHUHWTX¶LOQ¶\DULHQjGLUHHWTX¶RQQ¶DSOXVTX¶jVHUpVLJQHUHWj
O¶DGPHWWUHHWjODIHUPHUDXWUHPHQWGLWjQHSDVVHUHEHOOHU$ORUVOHQpROLEpUDOLVPHF¶HVW
comme la théorie, le plan, de la mondialisation capitaliste. Et le néolibéralisme a des plans
pFRQRPLTXHVSROLWLTXHVPLOLWDLUHVHWFXOWXUHOV'DQVWRXVFHVSODQVLOQHV¶DJLWGHULHQG¶DXWUH
TXHGHGRPLQHUOHPRQGHHQWLHU(WFHX[TXLQ¶REpLVVHQWSDVRQOHVUpSULPHRXRQOHVLVROH
pour les empêcher de donner leurs idées de rébellion aux autres.
Alors, dans la mondialisation néolibérale, les grands capitalistes qui vivent dans des pays
puissants, comme les États-Unis, par exemple, veulent que le monde entier devienne une
pQRUPH XVLQH R SURGXLUH GHV PDUFKDQGLVHV HW XQH VRUWH G¶pQRUPH PDUFKp Un marché
PRQGLDOXQPDUFKpSRXUDFKHWHUHWYHQGUHWRXWFHTX¶LO\DGDQVOHPRQGHHWSRXUGLVVLPXOHU
WRXWH O¶H[SORLWDWLRQ GX PRQGH HQWLHU $ORUV OHV FDSLWDOLVWHV PRQGLDOLVpV V¶LQVWDOOHQW SDUWRXW
autrement dit dans tous les pays, pour faire leurs grands QpJRFHV F¶HVW-à-dire leur grande
H[SORLWDWLRQ(WDORUVLOVQHUHVSHFWHQWULHQHWV¶LQVWDOOHQWFRPPHLOVYHXOHQW&¶HVWFRPPHTXL
dirait une conquête des autres pays. &¶HVWSRXUoDTXHQRXVOHV]DSDWLVWHVQRXVGLVRQV
que la mondialisation néolibérale est une guerre de conquête du monde entier, une
guerre mondiale, une guerre entreprise par le capitalisme pour dominer mondialement.
Et alors cette conquête se fait parfois avec des armées qui envahissent un pays par la force
HWTXLV¶HQHPSDUHQW0DLVSDUIRLVFHWWHFRQTXrWHVHIDLWDYHFO¶pFRQRPLHF¶HVW-à-dire que les
FDSLWDOLVWHVPHWWHQWOHXUDUJHQWGDQVXQDXWUHSD\VRXELHQOXLSUrWHQWGHO¶DUJHQWjFRQGLWLRQ
TX¶LOIDVVHWRXWFHTX¶LOVOXLGLVHQWGHIDLUH,OVV¶LQVWDOOHQWPrPHGDQVG¶DXWUHVSD\VDYHFOHs
idées  DXWUHPHQW GLW OD FXOWXUH FDSLWDOLVWH F¶HVW OD FXOWXUH GH OD PDUFKDQGLVH GX SURILW GX
marché.
$ORUV FHOXL TXL IDLW FHWWH FRQTXrWH OH FDSLWDOLVPH IDLW ELHQ FRPPH LO YHXW F¶HVW-à-GLUH TX¶LO
détruit ce qui ne lui plaît pas et élimine ce qui le gêne. Par exemple, ceux qui ne produisent ni
Q¶DFKqWHQW QL QH YHQGHQW GHV PDUFKDQGLVHV OHJrQHQW 2X FHX[ TXL VHUHEHOOHQW FRQWUH FHW
RUGUH PRQGLDO (W FHX[ TXL QH VHUYHQW SDV LO OHV PpSULVH &¶HVW SRXU oD TXH OHV LQGLJqQHV
constituent un obstacle à la mRQGLDOLVDWLRQQpROLEpUDOHHWF¶HVWSRXUoDTX¶RQOHVPpSULVHHW
TX¶RQ YHXW OHV pOLPLQHU /H FDSLWDOLVPH QpROLEpUDO HQOqYH DXVVL OHV ORLV TXL O¶HPSrFKHQW
G¶H[SORLWHU WUDQTXLOOHPHQW HW GH IDLUH EHDXFRXS GH SURILWV 3DU H[HPSOH LO LPSRVH TXH WRXW
SXLVVHV¶DFKHWHUHWVHYHQGUHPDLVFRPPHF¶HVWOHFDSLWDOLVPHTXLDO¶DUJHQWLODFKqWHWRXW
$ORUVOHFDSLWDOLVPHGpWUXLWOHVSD\VTX¶LOHQYDKLWDYHFODPRQGLDOLVDWLRQQpROLEpUDOHPDLVLO
YHXW DXVVL DUUDQJHU WRXW RX WRXW UHIDLUH j VD PDQLqUH DXWUHPHQW GLW G¶XQH manière qui lui
convienne et sans être gêné par rien ni personne. Alors la mondialisation néolibérale,
FDSLWDOLVWH GpWUXLW GRQF FH TX¶LO \ D GDQV FHV SD\V : elle détruit leur culture, leur système
économique et leur système politique, et elle détruit même le type de rapports que les gens
TXLYLYHQWGDQVFHSD\VRQWHQWUHHX[$XWUHPHQWGLWWRXWFHTXLIDLWG¶XQSD\VXQSD\VHVW
ravagé.
$ORUVODPRQGLDOLVDWLRQQpROLEpUDOHYHXWGpWUXLUHOHVQDWLRQVGXPRQGHHWYHXWTX¶LOQ¶\DLWSOXV
TX¶XQHVHXOHQDWLRQRXpays OHSD\VGHO¶DUJHQWOHSD\VGXFDSLWDO/HFDSLWDOLVPHFKHUFKH
donc à faire que tout soit comme lui veut que ce soit. Et tout ce qui est différent, ça ne lui plaît
SDVHWLOOHSHUVpFXWHLOO¶DWWDTXHLOO¶LVROHGDQVXQFRLQHWIDLWFRPPHVLoDQ¶existait pas.
Alors, comme qui dirait en résumé, le capitalisme de la mondialisation néolibérale se fonde
VXU O¶H[SORLWDWLRQ VXU ODGpSRVVHVVLRQ VXU OHPpSULVHW VXU OD UpSUHVVLRQGH FHX[TXL QH VH
ODLVVHQWSDVIDLUH$XWUHPHQWGLWSDUHLOTX¶DYDQWPDLVmaintenant globalement, mondialement.
Mais tout ne marche pas comme sur des roulettes dans la mondialisation néolibérale, parce
TXHOHVH[SORLWpVGHFKDFXQGHVSD\VQHYHXOHQWSDVO¶DFFHSWHUHWTX¶LOVQHVHUpVLJQHQWSDVj
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FRXUEHUO¶pFKLQHPDLVVHUHEHOOHnt, et que ceux qui sont de trop et gênent résistent et ne se
laissent pas éliminer. Et alors nous voyons que dans le monde entier ceux qui sont dans un
sale pétrin opposent une résistance pour ne pas se laisser faire ; autrement dit, ils se rebellent,
et SDVVHXOHPHQWGDQVXQSD\VPDLVGDQVSOHLQG¶HQGURLWVAutrement dit, de la même façon
TX¶LO\DXQHPRQGLDOLVDWLRQQpROLEpUDOHLO\DDXVVLXQHPRQGLDOLVDWLRQGHODUpEHOOLRQ
'DQVFHWWHPRQGLDOLVDWLRQGHODUpEHOOLRQLOQ¶\DSDVTXHOHVWUDYDLOOHXUVGe la campagne et
GHVYLOOHVPDLVLO\DXVVLG¶DXWUHVJHQVIHPPHVHWKRPPHVTXLVRQWWUqVVRXYHQWSHUVpFXWpV
HW PpSULVpV SDUFH TX¶LOV QH VH ODLVVHQW SDV QRQ SOXV GRPLQHU : les femmes, les jeunes, les
indigènes, les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, les migrants et beaucoup
G¶DXWUHVTXHQRXVQHYHUURQVSDVWDQWTX¶LOVQ¶DXURQWSDVKXUOpTXHoDVXIILWTX¶RQOHVPpSULVH
HW TX¶LOV QH VH VHURQW SDV UpYROWpV (W DORUV QRXV OHV YHUURQV QRXV OHV HQWHQGURQV HW QRXV
apprendrons à les connaître.
Et alors nous, nous voyons que tous ces groupes de gens luttent contre le néolibéralisme,
DXWUHPHQWGLWFRQWUHOHSODQGHODPRQGLDOLVDWLRQFDSLWDOLVWHHWTX¶LOVVHEDWWHQWSRXUO¶KXPDQLWp
Et tout ça fait que nous éprouvons une grande inquiétude devant la stupidité des
QpROLEpUDOLVWHV TXL YHXOHQW GpWUXLUH O¶KXPDQLWp WRXW HQWLqUH DYHF OHXUV JXHUUHV HW OHXU
exploitation, mais nous éprouvons en même temps une grande satisfaction en voyant que
partout surgissent des résistances et des rébellions ; un peu comme la nôtre qui est un peu
SHWLWHPDLVTXLHVWWRXMRXUVOj(WQRXVYR\RQVWRXWFHODGDQVOHPRQGHHQWLHUHWQRWUHF°XU
sait que nous ne sommes pas seuls.

Résistance et renouveau politique : La 6ème
déclaration zapatiste de la forêt de Lacandone (2005)
DEUXIÈME PARTIE
https://resistance71.wordpress.com/2015/05/19/resistance-et-renouveau-politique-la-6emedeclaration-zapatiste-de-la-foret-de-lacandone-2005-suite-et-fin/
1. DE COMMENT NOUS VOYONS NOTRE PAYS, LE MEXIQUE
Nous allons parler maintenant de comment nous voyons ce qui se passe au Mexique, notre
pays à nous. Alors, ce que nous voyonV F¶HVW TXH QRWUH SD\V HVW JRXYHUQp SDU OHV
QpROLEpUDOLVWHV$XWUHPHQWGLWFRPPHQRXVO¶DYRQVH[SOLTXpDXSDUDYDQWOHVJRXYHUQDQWVTXH
nous avons sont en train de détruire ce qui est notre nation, notre patrie mexicaine. Et le travail
de ces gouvernants Q¶HVWSDVGHYHLOOHUDXELHQ-rWUHGXSHXSOHQRQLOVQHSHQVHQWTX¶DXELHQêtre des capitalistes. Par exemple, ils font des lois comme le traité de libre-échange qui
plongent dans la misère beaucoup de Mexicains, aussi bien des paysans et des petits
produFWHXUVSDUFHTX¶LOVVRQW© mangés ªSDUOHVJUDQGHVHQWUHSULVHVGHO¶DJUR-industrie, que
GHVRXYULHUVHWGHVSHWLWVHQWUHSUHQHXUVSDUFHTX¶LOVQHSHXYHQWSDVULYDOLVHUDYHFOHVJUDQGHV
HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV TXL V¶LQVWDOOHQW VDQV TXH SHUVRQQH QH V¶y oppose ± et il y en a
même qui leur disent merci ± et qui imposent leurs bas salaires et leurs prix élevés. Alors,
FHUWDLQHVGHVEDVHVpFRQRPLTXHVFRPPHRQGLWGHQRWUH0H[LTXHFRPPHO¶DJULFXOWXUHHW
O¶LQGXVWULH RX OH FRPPHUFH QDWLRQDO VRQW VDFUpPHQW GpWUXLWHV HW LO QH UHVWH G¶HOOHV TXH GHV
ruines qui vont sûrement être vendues aussi.
&¶HVWXQJUDQGPDOKHXUSRXUQRWUHSDWULHSDUFHTXHOHVFDPSDJQHVQHSURGXLVHQWSOXVOHV
aliments, mais uniquement ce que vendent les grands capitalistes, et que les bonnes terres
sont volées par la ruse et avec la complicité des hommes politiques. Autrement dit, à la
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FDPSDJQHLOVHSDVVHDXMRXUG¶KXLODPrPHFKRVHTXHVRXV3RUILULRPDLVODVHXOHGLIIpUHQFH
F¶HVW TX¶DX OLHX G¶KDFHQGDGRV GH JUDQGV SURSULpWDLUHV WHUULHQV maintenant ce sont des
entreprises étrangères qui foutent dans la merde les paysans. Et là où, avant, il y avait des
FUpGLWVHWGHVSUL[SURWpJpVPDLQWHQDQWLOQ¶\DSOXVTXHGHVDXP{QHV«(WSDUIRLVPrPHSDV
Les travailleurs de la ville, eux, voient leurs usines fermer et perdent leur travail ou alors ils
trouvent à leur place des maquiladoras, comme on les appelle, des usines-ateliers appartenant
j O¶pWUDQJHU TXL SD\HQW XQH PLVqUH SRXU EHDXFRXS G¶KHXUHV GH WUDYDLO (W DORUV OH SUL[ GHV
produits dont a EHVRLQOHSHXSOHQ¶DSOXVDXFXQHLPSRUWDQFHSDUFHTXHTXHFHVRLWFKHURX
SDV GH WRXWH IDoRQ OD SD\H QH VXIILW SDV 6L DYDQW TXHOTX¶XQ WUDYDLOODLW GDQV XQH SHWLWH RX
PR\HQQH HQWUHSULVH F¶HVW ILQL SDUFH TX¶HOOH D IHUPp HW TXH F¶HVW XQH PXOWLQDWLRQDOH TXL O¶D
DFKHWpH(WVLDYDQWTXHOTX¶XQDYDLWXQSHWLWFRPPHUFHOXLDXVVLDGLVSDUXRXDORUVLOV¶HVWPLV
jWUDYDLOOHUFODQGHVWLQHPHQWSRXUGHVJUDQGHVHQWUHSULVHVTXLO¶H[SORLWHQWXQPD[LPXPHWTXL
font même travailler des enfants. Et si des travailleurs étaient dans un syndicat pour
UHYHQGLTXHUOpJDOHPHQWOHXUVGURLWVF¶HVWILQLOHV\QGLFDWOXL-PrPHOHXUGLWTX¶LOIDXWUHWURXVVHU
ses manches et accepter de baisser les salaires ou de diminuer la journée de travail ou de
perdre la protection sociale parce TXHVLQRQO¶HQWUHSULVHYDIHUPHUHWYDSDUWLUV¶LQVWDOOHUGDQV
un autre pays. Et après, il y aussi cette histoire du microchangarro, « les petits métiers », qui
est une sorte de programme économique du gouvernement pour que tous les travailleurs de
la ville se mettent à vendre du chewing-gum ou des cartes de téléphone aux coins des rues.
&¶HVW-à-GLUHTXHGDQVOHVYLOOHVDXVVLF¶HVWODUXLQHpFRQRPLTXHWRWDOH
(W DORUV FH TXL VH SDVVH F¶HVW TXH O¶pFRQRPLH GX SHXSOH HVW WHOOHPHQW SDWUDTXH j OD YLOOH
comme à la campagne, que beaucoup de Mexicains et de Mexicaines doivent abandonner
leur patrie, leur terre mexicaine, pour aller chercher du travail dans un autre pays, comme les
États-Unis, et que là-EDV LOV QH VRQW SDV PLHX[ WUDLWpV SDUFH TX¶RQ OHV H[SORLWH, on les
persécute, on les méprise et même ils se font tuer.
$ORUVDYHFOHQpROLEpUDOLVPHTXHQRXVLPSRVHQWFHX[GXPDXYDLVJRXYHUQHPHQWO¶pFRQRPLH
QHV¶HVWSDVDPpOLRUpHVLQRQWRXWOHFRQWUDLUH/HVFDPSDJQHVVRQWWUqVSDXYUHVHWHQYLOOHLO
Q¶\DSDVGHWUDYDLO&HTXLVHSDVVHHQIDLWF¶HVWTXHOH0H[LTXHQ¶HVWSOXVTXHOHSD\VR
naissent, durent un moment et puis après, meurent, ceux qui travaillent pour enrichir des
pWUDQJHUVSULQFLSDOHPHQWGHVJULQJRVULFKHV&¶HVWSRXUoDTXHQRXVGLVRQVTXHOe Mexique
est dominé par les États-Unis.
0DLVLOQ¶\DSDVTXHoDTXLVHSDVVH/HQpROLEpUDOLVPHDDXVVLWUDQVIRUPpODFODVVHSROLWLTXH
PH[LFDLQHDXWUHPHQWGLWOHVKRPPHVSROLWLTXHVSDUFHTX¶LODIDLWG¶HX[GHVHPSOR\pVGHJUDQG
magasin qui doivent fairHWRXWFHTX¶LOVSHXYHQWSRXUWRXWYHQGUHHWYHQGUHDXUDEDLV9RXV
DYH] YXFRPPHQW LOV RQW FKDQJp OHVORLV SRXU VXSSULPHU O¶DUWLFOH GH OD&RQVWLWXWLRQSRXU
SRXYRLUYHQGUHOHVWHUUHVFRPPXQDOHVHWFHOOHVGHVHMLGRV&¶HVW6DOLQDVGH*RUWDULTXLO¶DIDLW ;
OXLHWVDEDQGHSUpWHQGDLHQWTXHF¶pWDLWSRXUOHELHQGHO¶DJULFXOWXUHHWGHVSD\VDQVHWTXH
FRPPH oD RQ DOODLW SURVSpUHU HW YLYUH PLHX[ &¶HVW oD TXL V¶HVW SDVVp " 0RQ °LO ! Les
campagnes mexicaines sont plus pauvres que jamais et les paysans plus dans la merde que
VRXV 3RUILULR /HV PrPHV DYDLHQW DXVVL GLW TX¶LOV DOODLHQW SULYDWLVHU DXWUHPHQW GLW YHQGUH j
O¶pWUDQJHU OHV HQWUHSULVHV TXL DSSDUWLHQQHQW j O¶eWDW SRXU DPpOLRUHU OH VRUW GX SHXSOH VRXV
SUpWH[WHTX¶LOIDOODLWOHVPRGHUQLVHUHWTXHOHPLHX[F¶pWDLWGHOHVYHQGUH0DLVDXOLHXGHV¶rWUH
amélioré, le système de protection sociale qui avait été acquis de haute lutte avec la révolution
GHIDLWDXMRXUG¶KXLSHLQHjYRLU«2XPrPHKRQWH/HVPrPHVDYDLHQWDXVVLGLWTX¶LOIDOODLW
ouvrir les frRQWLqUHV SRXU ODLVVHU HQWUHU WRXW OH FDSLWDO GH O¶pWUDQJHU SRXU TXH OHV SDWURQV
PH[LFDLQVUHWURXVVHQWOHXUVPDQFKHVHWIDVVHQWXQSHXPLHX[OHVFKRVHV0DLVDXMRXUG¶KXL
FHTX¶RQYRLWF¶HVWTX¶LOQ¶\DSOXVG¶HQWUHSULVHVPH[LFDLQHVHOOHVRQWWRXWHVpWpDvalées par
GHVpWUDQJHUVHWTXHFHTXLVHYHQGHVWSLUHTXHFHTX¶RQIDEULTXDLWDYDQWDX0H[LTXH
Et maintenant les hommes politiques mexicains veulent aussi vendre la Pemex, autrement dit
OHSpWUROHGHV0H[LFDLQV/DVHXOHGLIIpUHQFHF¶HVWTX¶LO\HQDTXLGLVHQWTX¶LOVYHQGURQWWRXW
HWG¶DXWUHVTXLGLVHQWTX¶LOVQHYHQGURQWTX¶XQHSDUWLH(WLOVYHXOHQWDXVVLSULYDWLVHUODVpFXULWp
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VRFLDOH HW O¶pOHFWULFLWp HW O¶HDX HW OHV IRUrWV HW WRXW MXVTX¶j FH TX¶LO QH UHVWH SOXV ULHQ GX
Mexique et que notre pa\V GHYLHQQH XQH VRUWH GH WHUUH HQ IULFKH RX XQ SDUF G¶DWWUDFWLRQV
réservé aux riches du monde entier, et que les Mexicains et les Mexicaines ne soient plus que
OHXUV GRPHVWLTXHV GpSHQGDQW GH FHTX¶RQ YHXWELHQ OHXU GRQQHU YLYDQW PDO VDQVUDFLQHV
sans culture, autrement dit sans patrie.
Autrement dit, les néolibéralistes veulent tuer le Mexique, notre chère patrie mexicaine. Et les
partis politiques officiels non seulement ne la défendent pas, mais sont les premiers à se
PHWWUHDXVHUYLFHGHO¶pWUDQJHUprincipalement des États-Unis. Ce sont eux qui se chargent
GHQRXVWURPSHUHWGHQRXVIDLUHUHJDUGHUDLOOHXUVSHQGDQWTX¶LOVYHQGHQWWRXWHWJDUGHQWOD
SD\HSRXUHX[1RXVGLVRQVELHQWRXVOHVSDUWLVSROLWLTXHVRIILFLHOVTXLH[LVWHQWDXMRXUG¶KXLSDV
seulePHQWO¶XQG¶HQWUHHX[(VVD\H]GHWURXYHUV¶LOVRQWIDLWTXHOTXHFKRVHGHELHQHWYRXV
YHUUH]TXHQRQ,OVQ¶RQWIDLWTXHYROHUHWPHQWLU(WYRXVYHUUH]TX¶HX[RQWWRXMRXUVOHXUVEHOOHV
maisons et leurs belles voitures et tout leur luxe. Et en plus ils voXGUDLHQWTX¶RQOHXUGLVHPHUFL
HWTX¶RQYRWHHQFRUHXQHIRLVSRXUHX[,OIDXWELHQGLUHTX¶LOVQ¶RQWSDVKRQWHFRPPHRQGLW
,OVQ¶RQWSDVKRQWHWRXWVLPSOHPHQWSDUFHTX¶LOVQ¶RQWSDVGHSDWULHLOVQ¶RQWTXHGHVFRPSWHV
en banque.
Nous voyons aussi que OHQDUFRWUDILFHWODFULPLQDOLWpQ¶RQWSDVcessés G¶DXJPHQWHU3DUIRLV
nous pensons que les criminels sont comme dans les chansons ou dans les films et peut-être
que certains sont comme ça, mais ce ne sont pas les vrais chefs. Les vrais chefs sont bien
habLOOpVLOVRQWIDLWGHVpWXGHVjO¶pWUDQJHULOVVRQWpOpJDQWVHWLOVQHVHFDFKHQWSDV1RQLOV
mangent dans de bons restaurants et sortent tout beaux, tout propres et bien habillés dans
OHXUVIrWHVjODXQHGHVMRXUQDX[F¶HVWFRPPHGLUDLWO¶DXWUH© des gens biens » et certains sont
PrPHDXJRXYHUQHPHQWRXVRQWGpSXWpVVpQDWHXUVPLQLVWUHVFKHIVG¶HQWUHSULVHSURVSqUHV
FKHIVGHODSROLFHRXJpQpUDX[GHO¶DUPpH
Nous disons que la politique ne sert à rien "1RQFHTXHQRXVYRXORQVGLUHF¶HVWTXH&(77(
politique-OjQHYDXWULHQ(OOHQHYDXWULHQSDUFHTX¶HOOHQHWLHQWSDVFRPSWHGXSHXSOHTX¶HOOH
QHO¶pFRXWHSDVTX¶HOOHQHSHQVHSDVjOXLHWSDUFHTX¶HOOHYLHQWOHWURXYHUVHXOHPHQWHQSpULRGH
G¶pOHFWLRQV± HWFHQ¶HVWPrPHSDVOHVYRWHVTXLO¶LQWpUHVsent, avec les sondages pour savoir
qui va gagner ça lui suffit. Et alors on a droit à plein de promesses. Et que je vais faire ça et
SXLVoDDXVVLSURPLVMXUp0DLVDSUqVLOQ¶\DSOXVSHUVRQQHVDXITXDQGRQDSSUHQGSDUOH
MRXUQDOTX¶LOV RQW YROp SOHLQ G¶DUJHQW HWTX¶RQ QH YDULHQ OHXUIDLUHSDUFHTXH ODORLTXH FHV
mêmes hommes politiques ont faite, les protège.
3DUFH TXH oD DXVVL F¶HVW XQ SUREOqPH /D &RQVWLWXWLRQ HVW FRPSOqWHPHQW PDQLSXOpH HW
FKDQJpH&HQ¶HVWSOXVFHOOHRLO\DYDLWOHVGURLWVHW OHVOLEHUWpVGXSHXSOHWUDYDLOOHXUF¶HVW
celle des droits et des libertés des néolibéralistes pour faire tous leurs profits. Les juges sont
OjXQLTXHPHQWSRXUVHUYLUFHVQpROLEpUDOLVWHVSDUFHTX¶LOVILQLVVHQWWRXMRXUVSDUWUDQFKHUHQ
leur faveur et que FHX[ TXL QH VRQW SDV ULFKHV Q¶RQW GURLW TX¶j O¶LQMXVWLFH j OD SULVRQ HW DX
cimetière.
Eh bien, en dépit de la grande lessive orchestrée par les néolibéralistes, il y a quand même
GHV0H[LFDLQVHWGHV0H[LFDLQHVTXLV¶RUJDQLVHQWHWUpVLVWHQW
(W RQ V¶DSHUoRLW TX¶LO \ D GHV LQGLJqQHV GDQV OHXUV WHUUHV UHFXOpHV LFL DX &KLDSDV TXL
V¶RUJDQLVHQWGHPDQLqUHDXWRQRPHGpIHQGHQWOHXUFXOWXUHHWSURWqJHQWODWHUUHOHVIRUrWVHW
O¶HDX
(WLO\DGHVWUDYDLOOHXUVGHODFDPSDJQHDXWUHPHQWGLWGHVSD\VDQVTXLV¶Rrganisent et font
des marches et des mobilisations pour demander des crédits et des aides pour la campagne.
(WLO\DGHVWUDYDLOOHXUVGHVYLOOHVTXLUHIXVHQWTX¶RQOHXUUHWLUHOHXUVGURLWVRXTXHO¶RQSULYDWLVH
leur travail et ils protestent et PDQLIHVWHQWSRXUQHSDVSHUGUHOHSHXTX¶LOVRQWHWSRXUTXHQRWUH
SD\VQHSHUGHSDVFHTXLOXLDSSDUWLHQWFRPPHO¶pOHFWULFLWpOHSpWUROHODVpFXULWpVRFLDOHHW
O¶pGXFDWLRQ
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(WLO\DGHVpWXGLDQWVTXLUHIXVHQWTXHO¶RQSULYDWLVHO¶pGXFDWLRQHWTXLVHEDWWHQWSRXUTX¶HOOH
VRLWJUDWXLWHHWSRSXODLUHHWVFLHQWLILTXHDXWUHPHQWGLWTX¶HOOHQHVRLWSDVSD\DQWHTXHWRXWOH
monde puisse apprendre et que dans les écoles RQQ¶HQVHLJQHSDVGHVVWXSLGLWpV
Et il y a des femmes qui refusent de continuer à être traitées
FRPPHGHVLPSOHVSRWLFKHVHWG¶rWUHKXPLOLpHVHWPpSULVpHV
VRXVOHSUpWH[WHTX¶HOOHVVRQWIHPPHVHWHOOHVV¶RUJDQLVHQW
HWVHEDWWHQWSRXUREWHQLUOHUHVSHFWTX¶HOOHVPpULWHQWHQWDQW
que femmes.
(WLO\DGHVMHXQHVTXLUHIXVHQWTX¶RQOHVDEUXWLVse avec des
GURJXHVRXTX¶RQOHVSHUVpFXWHSRXUOHXUIDoRQG¶rWUHHWLOV
prennent conscience avec leur musique et leur culture,
autrement dit avec leur rébellion.
Et il y a des homosexuels, des lesbiennes, des transsexuels
HWG¶DXWUHVHQFRUHTXLUHIXVHQWTX¶RQVHPRTXHG¶HX[TX¶RQ
OHVPpSULVHTX¶RQOHVPDOWUDLWHHWTX¶RQHQDUULYHjOHXU{WHU
ODYLHVLPSOHPHQWSDUFHTX¶LOVRQWXQHIDoRQGLIIpUHQWHG¶rWUHHWTX¶RQOHVWUDLWHG¶DQRUPDX[RX
de délinquants, et ils créent leurs propres organisations pour défendre le droit à la différence.
(WLO\DGHVSUrWUHVHWGHVERQQHVV°XUVHWFHX[TXHO¶RQDSSHOOHVpFXOLHUVTXLQHVRQWSDVGX
F{Wp GHV ULFKHV HW TXL QH VH UpVLJQHQW SDV j OD VLPSOH SULqUH HW LOV V¶RUJDQLVHQW SRXU
accompagner le peuple dans sa lutte.
Et iO\DFHX[TXHO¶RQDSSHOOHFRPEDWWDQWVVRFLDX[GHVIHPPHVHWGHVKRPPHVTXLRQWSDVVp
toute leur vie à se battre pour le peuple exploité, qui ont participé aux grandes grèves et aux
actions des ouvriers, aux grandes mobilisations des citoyens et aux grands mouvements
SD\VDQVHWTXLRQWpWpYLFWLPHVG¶XQHWHUULEOHUpSUHVVLRQPDLVHQGpSLWGHWRXWFHODHWELHQ
que certains soient très vieux, ils continuent à ne pas se rendre. Et ils vont partout où est la
OXWWHHWQHFHVVHQWGHFKHUFKHUjV¶RUJDQLVHUHWj faire que justice soit rendue. Et ils créent des
organisations de gauche, des organisations non gouvernementales, des organisations pour le
UHVSHFW GHV GURLWV GH O¶rWUH KXPDLQ GHV RUJDQLVDWLRQV SRXU OD GpIHQVH GHV SULVRQQLHUV
politiques et pour la réapparition des disparus. Et ils créent des publications de gauche, des
RUJDQLVDWLRQVGHSURIHVVHXUVRXG¶pWXGLDQWV$XWUHPHQWGLWLOVSDUWLFLSHQWjXQHOXWWHVRFLDOH
Et il y en a même qui créent des organisations politico-militaires. Tous ceux-là ne se tiennent
SDV WUDQTXLOOHV HW LOV HQ VDYHQW ORQJ SDUFH TX¶LOV RQW YX HW HQWHQGX HW YpFX EHDXFRXS GH
FKRVHVHWTX¶LOVRQWEHDXFRXSOXWWp
$ORUVHQJpQpUDOQRXVQRXVYR\RQVTXHGDQVQRWUHSD\VTXLV¶DSSHOOHOH0H[LTXHLO\D
beaucoup de gens qui ne se laissent pas faire, qui ne se rendent pas, qui ne se vendent pas.
Autrement dit, qui sont dignes. Et cela nous réjouit et nous donne une certaine satisfaction,
parce que avec tous ces gens ça ne va pas être si facile pour les néolibéralistes et peut-être
que O¶RQSDUYLHQGUDPrPHjVDXYHUQRWUHSDWULHGHVLQFUR\DEOHVYROVHWGHODGHVWUXFWLRQTXH
les néolibéralistes ont entrepris. Et nous nous prenons à penser que ce serait bien si notre
« nous autres ªLQFOXDLWWRXWHVFHVUpEHOOLRQV«
1. CE QUE NOUS VOULONS FAIRE
Bien, alors maintenant nous allons vous dire ce que nous voudrions faire dans le monde et au
Mexique, parce que nous sommes incapables de nous taire, sans plus, devant tout ce qui se
SDVVHVXUFHWWHSODQqWHFRPPHV¶LOQ¶\DYDLWTXHQRXVTXLpWLRQVOjRnous en sommes.
Alors dans le monde, nous voulons dire à vous tous qui résistez et luttez à votre façon et dans
YRWUHSD\VTXHYRXVQ¶rWHVSDVVHXOVHWTXHQRXVOHV]DSDWLVWHVPrPHVLQRXVVRPPHVWRXW
petits, nous vous soutenons et nous allons chercher un moyen de vous aider dans vos luttes
HW GH SDUOHU DYHF YRXV SRXU DSSUHQGUH SDUFH TXH V¶LO \ D ELHQ XQH FKRVHTXH QRXV DYRQV
DSSULVHF¶HVWjDSSUHQGUH
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Et nous voulons dire aux peuples latino-DPpULFDLQVTXHQRXVVRPPHVILHUVG¶rWUHGHVOHXUV
même si nouVQ¶HQVRPPHVTX¶XQHSHWLWHSDUWLH(WTXHQRXVQRXVUDSSHORQVSDUIDLWHPHQW
FRPPHQWFHFRQWLQHQWV¶HVWLOOXPLQpLO\DGHVDQQpHVGHFHODHWTX¶XQHOXPLqUHV¶DSSHODLW
&KH*XHYDUDFRPPHDXSDUDYDQWHOOHV¶pWDLWDSSHOpH%ROLYDUSDUFHTXHSDUIRLVOHVSHXSOes
VHVDLVLVVHQWG¶XQQRPSRXUGLUHTX¶LOVVHVDLVLVVHQWG¶XQpWHQGDUG
(WQRXVYRXORQVGLUHDXSHXSOHGH&XEDTXLUpVLVWHGHSXLVVLORQJWHPSVVXUVRQFKHPLQTX¶LO
Q¶HVWSDVVHXOHWTXHQRXVQHVRPPHVSDVG¶DFFRUGDYHFOHEORFXVGRQWLOHVWYLFWLPHHWTXe
QRXVDOORQVFKHUFKHUXQPR\HQGHOXLHQYR\HUTXHOTXHFKRVHPrPHVLFHQ¶HVWTXHGXPDwV
SRXUO¶DLGHUjUpVLVWHU(WQRXVYRXORQVGLUHDXSHXSOHQRUG-américain que nous ne sommes
pas naïfs et que nous savons que leurs mauvais gouvernements sont une chose, et que les
Nord-$PpULFDLQVTXLOXWWHQWGDQVOHXUSD\VHWVHVROLGDULVHQWDYHFOHVOXWWHVG¶DXWUHVSD\VVRQW
XQHFKRVHWUqVGLIIpUHQWH(WQRXVYRXORQVGLUHDX[IUqUHVHWDX[V°XUV0DSXFKHGX&KLOLTXH
QRXVFRQQDLVVRQVOHXUOXWWHHWTXHQRXVDSSUHQRQVG¶elle. Et à ceux et celles du Venezuela
TXHQRXVWURXYRQVTXHF¶HVWELHQODPDQLqUHGRQWLOVGpIHQGHQWOHXUVRXYHUDLQHWpDXWUHPHQW
GLWOHGURLWGHOHXUQDWLRQjGpFLGHUGXFKHPLQTX¶HOOHYHXWHPSUXQWHU(WQRXVYRXORQVGLUHDX[
IUqUHVHWDX[V°XUVLQGLJqQHVG¶eTXDWHXUHWGH%ROLYLHTX¶LOVVRQWHQWUDLQGHGRQQHUXQHEHOOH
OHoRQG¶KLVWRLUHjQRXVHWjO¶$PpULTXHODWLQHWRXWHQWLqUHSDUFHTXHSRXUXQHIRLVRQSDUYLHQW
à stopper la mondialisation néolibérale. Et nous voulons dire aux piqueteros et aux jeunes
G¶$UJHQWLQHVLPSOHPHQWTXHQRXVOHVDLPRQV(WjFHX[G¶8UXJXD\TXLYHXOHQWXQPHLOOHXU
pays que nous les admirons. Et à ceux qui sont sans terre au Brésil que nous les respectons.
(WjWRXVOHVMHXQHVG¶$PpULTXHODWLQHTXHFHTX¶LOVIRQWHVWWUqVELHQHWTX¶LOVQRXVGRQQHQW
EHDXFRXSG¶HVSRLU
(WQRXVYRXORQVGLUHDX[IUqUHVHWDX[V°XUVGHO¶(XURSHVRFLDOHDXWUHPHQWGLWO¶(XURSHGLJQH
HWUHEHOOHTX¶LOVQHVRQWSDVVHXOV4XHQRXVQRXVUpMRXLVVRQVGHOHXUVJUDQGVPRXYHPHQWV
contre les guerres néolibérales. Que nous observons attentivement leurs formes
G¶RUJDQLVDWLRQHWOHXUVIRUPHVGHOXWWHSRXUHQDSSUHQGUHpYHQWXHOOHPHQWTXHOTXHFKRVH4XH
QRXVFKHUFKRQVXQPR\HQGHVRXWHQLUOHXUVOXWWHVHWTXHQRXVQ¶DOORQVSDVOHXUHQYR\HUGHV
HXURVSRXUTX¶DSUqV LOVVRLHQW GpYDOXpV jFDXVH GH O¶HIIRQGUHPHQW GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH
mais que nous allons peut-rWUH OHXU HQYR\HU GH O¶DUWLVDQDW HW GX FDIp SRXU TX¶LOV OHV
commercialisent et en tirent quelque chose pour les aider dans leurs luttes. Et que peut-être
que nouVOHXUHQYHUURQVGXSR]ROHoDGRQQHGHVIRUFHVSRXUUpVLVWHUPDLVTX¶DSUqVWRXWLO
HVWSRVVLEOHTXHQRXVQHOHOHXUHQYR\LRQVSDVSDUFHTXHOHSR]ROHF¶HVWTXHOTXHFKRVHELHQ
GHFKH]QRXVHWTX¶LOQHPDQTXHUDLWSOXVTX¶LOVDWWUDSHQWPDODXYHQWUHHWTX¶après, leurs luttes
V¶HQUHVVHQWHQWHWTX¶LOVVRLHQWYDLQFXVSDUOHVQpROLEpUDOLVWHV
(W QRXV YRXORQV GLUH DX[ IUqUHV HW V°XUV G¶$IULTXH G¶$VLH HW G¶2FpDQLH TXH QRXV VDYRQV
TX¶HX[DXVVLOXWWHQWHWTXHQRXVYRXORQVHQVDYRLUSOXVVXUOHXUVLGpHVHWVXUOHXrs pratiques.
Et nous voulons dire au monde que nous voulons le faire plus grand, si grand que puissent y
avoir leur place tous les mondes qui résistent parce que les néolibéralistes veulent les détruire
HWTX¶LOVQHVHODLVVHQWSDVIDLUHPDLVOXWWHQWSRXU O¶KXPDQLWp
Alors, au Mexique, nous voulons arriver à un accord avec des personnes et des organisations
GH JDXFKH XQLTXHPHQW SDUFH TXH QRXV SHQVRQV TXH FH Q¶HVW TX¶DX VHLQ GH OD JDXFKH
SROLWLTXHTXHO¶RQWURXYHODYRORQWpGHUpVLVWHUjODPRQGLDOLVDWLRQ néolibérale et de construire
un pays où tout le monde jouisse de la justice, de la démocratie et de la liberté. Et non comme
PDLQWHQDQWRODMXVWLFHQ¶H[LVWHTXHSRXUOHVULFKHVRODOLEHUWpQ¶H[LVWHTXHSRXUOHXUVJUDQGV
QpJRFHVHWRODGpPRFUDWLHQ¶existe que pour couvrir les murs de propagande électorale. Et
DXVVLSDUFHTXHQRXVSHQVRQVTXHF¶HVWXQLTXHPHQWGHODJDXFKHTXHSHXWVXUJLUXQSODQGH
OXWWHSRXUTXHQRWUHSDWULHF¶HVW-à-dire le Mexique, ne meure pas.
Et alors, ce à quoi nous avons penséF¶HVWGHGUHVVHUDYHFFHVSHUVRQQHVHWRUJDQLVDWLRQV
de gauche un plan pour aller partout au Mexique où il y a des gens humbles et simples comme
nous.
(WQRXVQ¶DOORQVSDVDOOHUOHXUGLUHFHTX¶LOVGRLYHQWIDLUHDXWUHPHQWGLWOHXUGRQQHUGHVRUGUHV
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NouV Q¶DOORQV SDV QRQ SOXV OHXU GHPDQGHU GH YRWHU SRXU WHO RX WHO FDQGLGDW QRXV VDYRQV
SDUIDLWHPHQWTX¶LOVVRQWWRXVSDUWLVDQVGXQpROLEpUDOLVPH
1RXVQ¶DOORQVSDVQRQSOXVOHXUGLUHTX¶LOVIDVVHQWFRPPHQRXVRXTX¶LOVSUHQQHQWOHVDUPHV
Non, ce que nous alORQVIDLUHF¶HVWOHXUGHPDQGHUFRPPHQWLOVYLYHQWFRPPHQWHVWOHXUOXWWH
FHTX¶LOVSHQVHQWGHQRWUHSD\VHWFRPPHQWIDLUHHQVHPEOHSRXUQHSDVrWUHYDLQFXV
&HTXHQRXVDOORQVIDLUHF¶HVWDOOHUFKHUFKHUODSHQVpHGHVJHQVVLPSOHVHWKXPEOHVFRPPH
nous et peut-être que nous y trouverons le même amour que nous ressentons pour notre pays.
Et peut-être allons-nous trouver un accord entre gens simples et humbles, et ensemble nous
organiser dans tout le pays et faire concorder nos luttes, qui restent isolées, loin les unes des
autres, et trouver une sorte de programme qui réunisse ce que tout le monde veut, et un plan
de ce que nous ferons, et comment, pour que ce programme, appelé « programme national
de lutte », se réalise.
Et alors, en accord avec la majorité des gens que nous allons écouter, eh bien, nous pourrions
faire une lutte de tout le monde : des indigènes, des ouvriers, des paysans, des étudiants, des
professeurs, des employés, des femmes, des enfants, des anciens et des hommes et avec
toutes les peUVRQQHVDXF°XUERQTXLDXURQWHQYLHGHOXWWHUSRXUTXHQHVRLWSDVGpWUXLWHW
YHQGXQRWUHSD\VTX¶RQDSSHOOH© le Mexique » et qui va du Rio Bravo au Rio Suchiate et qui
HVWERUGpG¶XQF{WpSDUO¶RFpDQ3DFLILTXHHWGHO¶DXWUHSDUO¶RFpDQ$WODQWLTXH
1. COMMENT NOUS ALLONS LE FAIRE
$ORUVYRLFLQRWUHSDUROHVLPSOHTXLV¶DGUHVVHDX[JHQVKXPEOHVHWVLPSOHVGX0H[LTXHHWGX
monde et que nous appelons en cette occasion :
Sixième Déclaration de la forêt Lacandone
Et nous voici venus pour dire, avec notre SDUROHVLPSOHTXH«
/¶(=/1UHQRXYHOOHVHVHQJDJHPHQWVFRQFHUQDQWOHPDLQWLHQGXFHVVH]-le-feu offensif et elle
QH ODQFHUD DXFXQH DWWDTXH FRQWUH OHV IRUFHV JRXYHUQHPHQWDOHV HW Q¶HIIHFWXHUD DXFXQ
mouvement de troupes offensif.
/¶(=/1UHQRXYHOOHVHVHQJDJHPHQts concernant la poursuite de ses activités dans le cadre
GHODOXWWHSROLWLTXHDYHFO¶LQLWLDWLYHSDFLILTXHDFWXHOOH3DUFRQVpTXHQWO¶(=/1PDLQWLHQWVD
YRORQWp GH Q¶HQWUHWHQLU DXFXQH VRUWH GH UHODWLRQ VHFUqWH DYHF GHV RUJDQLVDWLRQV SROLWLFRmilitaires mH[LFDLQHVRXG¶DXWUHVSD\V
/¶(=/1 UHQRXYHOOH VHV HQJDJHPHQWV FRQFHUQDQW ODGpIHQVH OHVRXWLHQHW O¶REpLVVDQFHDX[
FRPPXQDXWpVLQGLJqQHV]DSDWLVWHVTXLODFRQVWLWXHQWDLQVLTX¶jOHXUFRPPDQGHPHQWVXSUrPH
et, sans interférer avec leurs méthodes démocratiques internes et dans la mesure de ses
possibilités, elle contribuera au renforcement de leur autonomie, de leur bon gouvernement et
jO¶DPpOLRUDWLRQGHOHXUVFRQGLWLRQVGHYLH$XWUHPHQWGLWFHTXHQRXVDOORQVIDLUHDX0H[LTXH
et dans le monde, nous le feURQVVDQVDUPHVGDQVOHFDGUHG¶XQPRXYHPHQWFLYLOHWSDFLILTXH
et sans négliger ni cesser de soutenir nos communautés.
3DUFRQVpTXHQW«
'DQVOHPRQGH«
1. Nous établirons plus de relations respectueuses et de soutiens mutuels avec des
personnes et des organisations qui résistent et luttent contre le néolibéralisme et pour
O¶KXPDQLWp
2. Dans la mesure de nos possibilités, nous fournirons des aides matérielles, des aliments
HWGHO¶DUWLVDQDWDX[IUqUHVHWV°XUVTXLOXWWHQWGDQVOHPRQGHHQWLHU
Pour commencer, nous allons demander au conseil de bon gouvernement de La Realidad de
nous prêter le camion baptisé « Chompiras ªG¶XQHFDSDFLWpG¶HQYLURQWRQQHVHWQRXVDOORQV
OHUHPSOLUGHPDwVHWVLSRVVLEOHGHGHX[ELGRQVGHOLWUHVFKDFXQUHPSOLG¶HVVHQFHRXGH
SpWUROHVHORQOHVEHVRLQVTXHQRXVDOORQVOLYUHUjO¶DPEDVVDGHGH&XEDj0H[LFRSRXUTX¶HOOH
le fasse parvenir au peuple cubain en tant que soutien des zapatistes à sa résistance au blocus
nord-DPpULFDLQ0DLVV¶LO\DYDLWXQHQGURLWSOXVSUqVROLYUHU, ce ne serait pas plus mal, parce
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TX¶LO IDXW WRXMRXUV DOOHU MXVTX¶j 0H[LFR TXL HVW ELHQ ORLQ HW LO Q¶HVW SDV LPSRVVLEOH TXH
« Chompiras ªUHQGHO¶kPHHWDORUVRQQ¶HQPqQHUDLWSDVODUJH(WGHWRXWHIDoRQFHQHVHUDLW
pas avant la récolte et si on ne nous attaque pas, parce que tout est encore vert dans la milpa
HW TXH VL QRXV O¶HQYR\RQV PDLQWHQDQW FH VHUD GH O¶HORWH TXL Q¶DUULYHUDLW SDV HQ ERQQHV
conditions, même sous forme de tamales. Ce serait mieux en novembre ou en octobre, au
choix.
Et nous allons DXVVL QRXV PHWWUH G¶DFFRUG DYHF GHV
FRRSpUDWLYHVG¶DUWLVDQDWGHIHPPHVSRXUSRXYRLUHQYR\HU
une bonne cargaison de vêtements brodés aux Europes,
qui ne seront peut-être plus une Union, et peut-être aussi
du café écologique des coopératives zapatistes, pour
les vendre et avoir un peu de sous pour leur lutte. Et si
cela ne se vend pas, ils pourront toujours se faire un petit
café et causer de la lutte anti néolibéraleHWV¶LOIDLWIURLG
ils pourront mettre les vêtements brodés zapatistes, qui
résistent parfaitement au lavage à la main et à la pierre,
et qui ne déteignent pas, en plus.
(W QRXV DOORQV DXVVL HQYR\HU DX[ IUqUHV HW V°XUV
LQGLJqQHVGH%ROLYLHHWG¶eTXDWHXUXQSHXGHPDwVQRQWUDQVJpQLTXH,O\DMXVWHTXHQRXVQH
VDYRQVSDVROHOLYUHUSRXUTX¶Ll arrive en de bonnes mains, mais nous aimerions vraiment
fournir cette petite aide.
3. (WQRXVGLVRQVjWRXVFHX[HWjWRXWHVFHOOHVTXLUpVLVWHQWGDQVOHPRQGHHQWLHUTX¶LO
IDXWRUJDQLVHUG¶DXWUHVUHQFRQWUHVLQWHUFRQWLQHQWDOHVPrPHVLFHQ¶HVWTX¶XQHVHXOH
de plus. En décembre ou en janvier prochain, peut-être, il faudrait y penser. Nous ne
YRXORQV SDV IL[HU GH GDWH SDUFH TX¶LO V¶DJLW GH IDLUH OHV FKRVHV HQ VH PHWWDQW WRXV
G¶DFFRUG VXU R FRPPHQW HW TXL 0DLV LO QH IDXGUDLW SDV TXH FH VRLW FH JHQUH GH
renFRQWUHDYHFHVWUDGHVRLOQ¶\HQDTXHTXHOTXHV-uns qui parlent pendant que les
autres écoutent, mais une rencontre sans formalités, tout le monde sur le même plan
HWWRXWOHPRQGHSDUOH$YHFXQSHXG¶RUGUHTXDQGPrPHSDUFHTXHVLQRQF¶HVWULHQ
que du EUXLWHWRQQHFRPSUHQGULHQjFHTXLHVWGLWDORUVTX¶DYHFXQSHXG¶RUJDQLVDWLRQ
tout le monde écoute et peut prendre note des paroles de résistance des autres pour
pouvoir les rapporter à leurs compañeros et compañeras dans leur propre monde. Et
nous avons pensé que ça pourrait se faire dans un endroit où il y a une grande prison,
SRXUOHFDVRLO\DXUDLWGHODUpSUHVVLRQHWTX¶RQQRXVHPSULVRQQHHWFRPPHoDQRXV
ne serions pas entassés les uns sur les autres. En prison, soit, mais bien organisés, et
QRXV SRXUULRQV FRQWLQXHU HQ SULVRQ OD UHQFRQWUH LQWHUFRQWLQHQWDOH SRXU O¶KXPDQLWp HW
contre le néolibéralisme. Alors, plus loin nous allons vous dire comment faire pour nous
PHWWUHG¶DFFRUGVXUODPDQLqUHGHVHPHWWUHG¶DFFRUG(QILQHQWRXWFDVF¶HVWcomme
oDTXHQRXVSHQVRQVIDLUHFHTXHQRXVYRXORQVIDLUHGDQVOHPRQGH0DLVG¶DERUG«
$X0H[LTXH«
1. Nous allons continuer à lutter pour les peuples indiens du Mexique, et plus seulement
SRXUHX[QLULHQTX¶DYHFHX[PDLVDXVVLSRXUWRXVOHVH[SORLWpVHWOHV dépossédés du
0H[LTXHDYHFHX[WRXVHWGDQVO¶HQVHPEOHGXSD\V(WTXDQGQRXVSDUORQVGHWRXV
OHVH[SORLWpVGX0H[LTXHQRXVSDUORQVDXVVLGHVIUqUHVHWV°XUVTXLRQWGSDUWLUDX[
États-Unis chercher du travail pour pouvoir survivre.
2. Nous allons aller écouter et parler directement, sans intermédiaires ni médiations, avec
les gens simples et humbles du peuple mexicain et, en fonction de ce que nous
entendrons et apprendrons, nous élaborerons, avec ces gens qui sont, comme nous,
humbles et simples, un programme national de lutte. Mais un programme qui soit
clairement de gauche, autrement dit anticapitaliste et anti néolibéral, autrement dit pour
la justice, la démocratie et la liberté pour le peuple mexicain.
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3. Nous allons essayer de construire ou de reconstruire une autre façon de faire de la
SROLWLTXHXQHIDoRQTXLUHQRXHDYHFO¶HVSULWGHVHUYLUOHVDXWUHVVDQVLQWpUrWVPDWpULHOV
et avec sacrifice, en consacrant son temps et avec honnêteté, en respectant la parole
donnée et avec pour seule paye la satisfaction du devoir accompli. Autrement dit,
FRPPHOHIDLVDLHQWDXSDUDYDQWOHVPLOLWDQWVGHJDXFKHTXHULHQQ¶DUUrWDLWQLOHVFRXSV
ni la prison, ni la mort, et encore moins des dollars.
4. Nous allons aussi essayer de faire démarrer une lutte pour exiger une nouvelle
Constitution, autrement dit des nouvelles lois qui prennent en compte les exigences du
peuple mexicain, à savoir : logement, terre, travail, alimentation, santé, éducation,
information, culture, indépendance, démocratie, justice, liberté et paix. Une nouvelle
Constitution qui reconnaisse les droits et libertés du peuple et qui défende le faible
contre le puissant.
'$16&(%87«
/¶(=/1HQYHUUDXQHGpOpJDWLRQGHVDGLUHFWLRQSRXUDFFRPSOLUFHWWHWkFKHVXUO¶HQVHPEOHGX
territoire mexicain et pour une durée indéterminée. Cette délégation zapatiste se rendra aux
endroits où elle sera expressément invitée, en compagnie des organisations et des personnes
de gauche qui auront souscrit à cette Sixième Déclaration de la forêt Lacandone.
Nous informons à O¶DYDQFH TXH O¶(=/1 PqQHUD XQH SROLWLTXH G¶DOOLDQFHV DYHF GHV
organisations et des mouvements non électoralistes qui se définissent, en théorie et en
pratique, comme des mouvements et organisations de gauche, aux conditions suivantes :
Non à des accords coQFOXVHQKDXWSRXULPSRVHUHQEDVPDLVRXLjODFRQFOXVLRQG¶DFFRUGV
SRXUDOOHUHQVHPEOHpFRXWHUHWRUJDQLVHUO¶LQGLJQDWLRQ ; non à la création de mouvements qui
soient ensuite négociés dans le dos de ceux qui y participent, mais oui à toujours tenir compte
GHO¶RSLQLRQGHVSDUWLFLSDQWV QRQjODUHFKHUFKHGHUpFRPSHQVHVGHSURPRWLRQG¶DYDQWDJHV
de postes publics, du pouvoir ou de qui aspire au pouvoir, mais oui à outrepasser les
calendriers des élections  QRQ j ODWHQWDWLYHGH UpVRXGUH G¶HQ KDXW OHV problèmes de notre
pays, mais oui à la construction PAR LE BAS ET POUR EN BAS G¶XQH DOWHUQDWLYH j OD
destruction néolibérale, une alternative de gauche pour le Mexique.
2XLDXUHVSHFWUpFLSURTXHGHO¶DXWRQRPLHHWGHO¶LQGpSHQGDQFHG¶RUJDQLVDWLRQVjOHXUVformes
GHOXWWHjOHXUIDoRQGHV¶RUJDQLVHUjOHXUVPpWKRGHVLQWHUQHVGHSULVHVGHGpFLVLRQjOHXUV
représentations légitimes, à leurs aspirations et à leurs exigences ; et oui à un engagement
clair et net de défense conjointe et coordonnée de notre souveraineté nationale, par
FRQVpTXHQWDYHFXQHRSSRVLWLRQVDQVFRQFHVVLRQVDX[WHQWDWLYHVGHSULYDWLVDWLRQGHO¶pQHUJLH
pOHFWULTXHGXSpWUROHGHO¶HDXHWGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
Autrement dit, nous invitons comme qui dirait les organisations politiques et sociales de
gauche qui ne sont pas officiellement déclarées et les personnes qui se revendiquent de
JDXFKHVDQVDSSDUWHQLUDX[SDUWLVSROLWLTXHVRIILFLHOVjQRXVUpXQLUDXPRPHQWjO¶HQGURLWHW
de la manière que nous leur proposerons en son temps, afiQ G¶RUJDQLVHU XQH FDPSDJQH
nationale, en parcourant tous les lieux même les plus reculés de notre patrie, pour écouter et
RUJDQLVHUODSDUROHGHQRWUHSHXSOH$ORUVF¶HVWFRPPHXQHFDPSDJQHPDLVELHQGLIIpUHQWH
SDUFHTX¶HOOHQ¶HVWSDVpOHFWRUDOH
Frères HWV°XUV
Voici notre parole. Nous disons :
Dans le monde, nous allons davantage fraterniser avec les luttes de résistance contre
OHQpROLEpUDOLVPHHWSRXUO¶KXPDQLWp
(WQRXVDOORQVVRXWHQLUPrPHVLFHQ¶HVWTX¶XQSHWLWSHXFHVOXWWHV
Et nous allons échanger dans un respect mutuel expériences, histoires, idées et rêves.
$X0H[LTXHQRXVDOORQVSDUFRXULUO¶HQVHPEOHGXSD\VDXPLOLHXGHVGpFRPEUHVTX¶DVHPpV
la guerre néolibérale et parmi les résistances, retranchées, qui y fleurissent.
Nous allons chercher, et trouver, des gens qui aiment ces terres et ces cieux au moins autant
que nous.
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Nous allons chercher, de La Realidad à Tijuana, des gens qui veulent organiser et lutter et
construire, qui sait, le dernier espoir que cette nation, qui existe au moins depuis le jour où un
DLJOHV¶HVWSRVpVXUXQQRSDOSRXU\GpYRUHUXQVHUSHQWQHPHXUHSDV
Nous invitons les indigènes, les ouvriers, les paysans, les professeurs, les étudiants, les
ménagères, les habitants des quartiers, les petits propriétaires, les petits commerçants, les
micro-FKHIVG¶HQWUHSULVH OHV UHWUDLWpV OHVKDQGLFDSpV OHVSUrWUHVHW OHVERQQHVV°XUV OHV
chercheurs, les artistes, les intellectuels, les jeunes, les femmes, les vieillards, les
homosexuels, les lesbiennes et les enfants, garçons et filles, à participer directement, de
PDQLqUHLQGLYLGXHOOHRXFROOHFWLYHjODFRQVWUXFWLRQG¶XQHDXWUHIDoRQGHIDLUHGHODSROLWLTXH
HWG¶XQSURJUDPPHGHOXWWHQDWLRQDOHWGHJDXFKHHWjOXWWHUSRXUXQHQRXYHOOH&RQVWLWXWLRQ
Voilà quelle est notre parole pour dire ce que nous allons faire et comment nous allons le faire.
Elle est à votre disposition, si cela vous intéresse.
(W QRXV YRXORQV GLUH DX[ KRPPHV HW DX[ IHPPHV j OD SHQVpH ERQQH GDQV OHXU F°XU TXL
VHUDLHQWG¶DFFRUGDYHFFHWWHSDUROHTXHQRXVGRQQRQVGHQHSDVDYRLUSHXURXV¶LOVRQWSHXU
GHVHGRPLQHUHWGHGLUHSXEOLTXHPHQWV¶LOVVRQWG¶DFFRUGDYHFFHWWHLGpHTXHQRXVODQoRQV
Comme ça, on verra enfin une fois pour toutes avec qui, où, quand et comment va être franchi
ce nouveau pas dans la lutte.
3HQGDQW TXH YRXV \ UpIOpFKLVVH] VDFKH] TXH HQ FH VL[LqPH PRLV GH O¶DQ  QRXV OHV
KRPPHVOHVIHPPHVOHVHQIDQWVHWOHVDQFLHQVGHO¶$UPpH]DSDWLVWHGHOLEpUDWLRQQDWLRQDOH
nous avons déjà pris notre décision et que nous souscrivons à cette Sixième Déclaration de
ODIRUrW/DFDQGRQHHWTX¶HOOHDpWpFRQWUHVLJQpHSDUFHX[TXLVDYDLHQWVLJQHUHWTXHFHX[TXL
QHVDYDLHQWSDVRQWPLVOHXUVHPSUHLQWHVELHQTX¶LO\DLWPRLQVGHSHUVRQQHVPDLQWHQDQWTXL
QHVDYHQWSDVSDUFHTX¶XQHpGXFDWLRQD pu être donnée ici, dans ce territoire en rébellion pour
O¶KXPDQLWpHWFRQWUHOHQpROLEpUDOLVPHDXWUHPHQWGLWVRXVOHVFLHX[HWVXUOHVWHUUHV]DSDWLVWHV
9RLOj TXHOOH D pWp QRWUH SDUROH VLPSOH V¶DGUHVVDQW DX[ F°XUV QREOHV GHV JHQV VLPSOHV HW
humbles qui UpVLVWHQWHWVHUHEHOOHQWFRQWUHO¶LQMXVWLFHGDQVOHPRQGHHQWLHU

DÉMOCRATIE ! LIBERTÉ ! JUSTICE !
Des montagnes du Sud-Est mexicain. Comité clandestin révolutionnaire indigène
&RPPDQGHPHQWJpQpUDOGHO¶$UPpH]DSDWLVWHGHOLEpUDWLRQQDWLRQDOH Mexique, en ce sixième
PRLVDXWUHPHQWGLWHQMXLQGHO¶DQ
Traduit du castillan par Angel Caído, compañero que nous remercions chaleureusement.
P.-S.
Brochure de la Sixième déclaration de la forêt Lacandone
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