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Éditorial

Zapatisme : la rébellion qui dure
Bernard Duterme1

À la fois « identitaire, révolutionnaire et démocrate », la rébellion des indigènes zapatistes du
Chiapas lutte « pour la dignité » et « contre le capitalisme ». Vingt ans après l’insurrection du 1er janvier 1994, elle est toujours là, opiniâtre et évolutive dans son profil et son rapport au politique.
Pourtant le contexte ne lui sourit guère. Et l’« autonomie de fait » qu’elle construit sur le terrain
étonne autant par son zèle que par sa précarité.

Qui l’eût cru ? Qui aurait pu prévoir au lendemain même
du soulèvement indigène maya du 1er janvier 1994 que deux décennies plus loin, la rébellion zapatiste du Chiapas allait encore être
en mesure d’afficher sa détermination, de mobiliser ses bases,
d’exposer son originalité et d’alimenter son écho international ?
Peu, très peu d’observateurs en réalité, mais par contre, d’emblée,
plusieurs proches des insurgés. Des proches – des personnalités et organisations sociales locales – qui dès le début en effet
insistèrent sur le processus de très long terme dans lequel s’inscrivaient en conscience les rebelles. Incrédules, les observateurs
pressés – dont l’auteur de ces lignes – avaient pour eux les fondamentaux de la sociologie des mouvements sociaux et, en particulier, l’inéluctable phase de démobilisation, de désengagement,
de reflux sur laquelle aboutit, à court ou moyen terme, toute action
1. Directeur du CETRI – Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve), auteur et coauteur de
plusieurs ouvrages et dossiers sur la rébellion zapatiste, responsable de la Plateforme
européenne d’appui à la CONAI (l’instance de médiation entre le gouvernement mexicain
et l’EZLN, présidée par l’évêque Samuel Ruiz) entre 1995 et 1998.
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collective conflictuelle, que celle-ci ait été couronnée de succès ou
réprimée, institutionnalisée ou harcelée, neutralisée ou récupérée,
tolérée ou sapée par ses adversaires.
Foin de prédictions déterministes, les zapatistes sont toujours là,
opiniâtres. Et ils ajoutent, par là même, une nouvelle dimension au
caractère atypique de leur rébellion : la durabilité, la persévérance…
sans compromission aucune qui serait venue éroder, comme dans
nombre de mouvements clandestins ou révolutionnaires de longue
haleine, leur légitimité ou leur intégrité. Sans doute les rangs de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) ne sont-ils plus aussi
fournis qu’en 1994, mais l’impressionnante démonstration de force
du « Jour de la fin du monde » – le solstice d’hiver 2012 choisi par
plus de 40 000 zapatistes encagoulés pour occuper pacifiquement
et silencieusement cinq villes du Chiapas2 – et surtout l’« autonomie de fait » que les rebelles exercent au quotidien depuis plus de
dix ans sur d’importants fragments d’un territoire de la taille de la
Belgique, attestent l’endurance du mouvement.
L’effervescence des derniers mois (fin 2013, début 2014) a redonné de la visibilité à l’ensemble. Du côté des autorités gouvernementales, en dépit de la prégnance dans l’agenda national de la
désastreuse « guerre aux drogues » (Cetri, 2013), de la privatisation
pétrolière et de la corruption du parti au pouvoir, tant le nouveau
président mexicain que le nouveau gouverneur de l’État chiapanèque ont soudainement annoncé des « gestes de bonne volonté »
et une « initiative de grande importance », en faveur d’une « solution
pacifique aux conflits » du Chiapas, par « respect du zapatisme »
(sic) et pour la « réactivation des accords de San Andrés sur les
droits indigènes », accords signés par l’EZLN et le gouvernement
en 1996 mais jamais traduits en une réforme constitutionnelle à la
hauteur de l’engagement pris (Sipaz, février 2014).
Du côté des zapatistes, on n’est pas en reste. L’année 2013 a
été marquée par le lancement d’une ixième nouvelle dynamique
ouverte aux « zapatisants3 » du monde entier, intitulée l’Escuelita
zapatista (petite école zapatiste), qui à ce jour a déjà permis à plus
de 5 000 « élèves » venus du reste du Mexique ou de l’étranger, de
2. Pour rappel, les mois qui ont précédé le 21 décembre 2012, date qui correspond historiquement à la fin d’un cycle du calendrier maya, ont donné lieu dans le monde à un
certain nombre de surinterprétations apocalyptiques et de prophéties catastrophistes…
commercialisées, sur lesquelles ont aussi ironisé les rebelles zapatistes.
3. Mot-valise désignant les sympathisants des zapatistes.
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s’immerger une petite semaine dans les réalités quotidiennes des
familles rebelles et d’apprendre donc de l’intérieur les réussites et
les échecs de leur « autogouvernement » pleinement participatif et
farouchement indépendant. Parallèlement, l’EZLN a aussi offert en
2013 un espace de relance au Congrès national indigène (CNI), en
vue de fédérer les peuples indiens du Mexique en lutte contre l’accaparement agro-industriel, minier, énergétique ou encore touristique de leurs territoires. Enfin, les derniers mois auront été scandés
par les célébrations en cascade du triple anniversaire de la rébellion : les dix ans de l’autonomie de fait, les vingt ans du soulèvement
armé, les trente ans de la fondation de l’EZLN4.

Triple anniversaire
C’est en novembre 1983 en effet qu’une poignée de guérilleros
issus des Forces de libération nationale (FLN)5, rejoints l’année suivante par l’universitaire citadin qui deviendra le sous-commandant
Marcos, créent au fin fond de l’État du Chiapas l’Armée zapatiste
de libération nationale, avec la ferme intention, à la mode de Che
Guevara, d’y « allumer » la révolution. Marcos et ses camarades ne
seront toutefois pas les seuls à « travailler » aux côtés des Mayas
tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles de la région. Les animateurs
sociaux du très concerné diocèse catholique de San Cristóbal de
Las Casas, dont les frontières coïncident précisément avec la zone
d’influence actuelle des zapatistes, sont aussi à l’œuvre dans les
villages indigènes, depuis de nombreuses années.
Dix ans plus tard, forts de ces influences multiples mais contrecarrés dans leurs projets d’émancipation par l’autoritarisme d’une
élite locale raciste et par les effets de la libéralisation de l’économie mexicaine, la chute du prix du café et la réforme constitutionnelle de 1992 qui casse tout espoir de réforme agraire, d’importants
secteurs de la population indigène du Chiapas vont se soulever en
armes (avec les moyens du bord, souvent de vieilles pétoires) dans
les principales villes de la région. « Démocratie, liberté, justice ! ». Et
ce, le jour même de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange
nord-américain (Alena) qui ouvre les richesses du Mexique aux
4. Voir « Chronologie sommaire de vingt ans de rébellion zapatiste » dans cette livraison
d’Alternatives Sud.
5. Groupe marxiste-léniniste clandestin fondé en 1969 à Monterrey (nord du Mexique),
durement frappé par les autorités en 1974.
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États-Unis et au Canada. Mais le coup d’éclat zapatiste de la nuit
du 31 décembre 1993 au 1er janvier 1994 fera long feu. Lourdement
réprimés, les Indiens insurgés vont rapidement se replier et réintégrer leurs villages. Débutera alors un long processus de militarisation de la région par les autorités, de négociations ambitieuses puis
suspendues, et de mobilisations pacifiques de l’EZLN au retentissement mondial.
Dix ans plus tard, en août 2003, déçus, voire trahis par la nonapplication des accords de San Andrés6, les zapatistes rendent
publique la création de leurs propres organes d’autogouvernement,
radicalement étanches aux instances et interventions de l’État,
au « mal gobierno » (mauvais gouvernement). C’est l’« autonomie
de fait », celle que la Constitution ne veut pas leur reconnaître. Le
« mandar obedeciendo » (commander en obéissant), ici et maintenant. La pratique politique expérimentée alors dans les villages
zapatistes rejette toute forme de confiscation du pouvoir, d’abandon
de souveraineté dans des structures en surplomb. Elle s’organise
dans la rotation incessante et la révocabilité immédiate de tous les
mandats, de toutes les « charges » qu’à tour de rôle les délégués indigènes – hommes et femmes – assument bénévolement au sein
des cinq « conseils de bon gouvernement – Caracoles », où l’on
administre l’autonomie éducative, sanitaire, juridique et, autant que
faire se peut, productive et commerciale des communautés rebelles.
Le bilan qu’en dressent aujourd’hui les zapatistes eux-mêmes est
plutôt positif : en dépit de bien des difficultés, non éludées, la « vida
feliz » (vie heureuse) et la dignité recouvrée aideraient à composer
avec « la lenteur de l’amélioration des conditions matérielles7 ».

Triple originalité
Toute l’originalité, la force et la faiblesse de la rébellion zapatiste
résident dans l’évolution et les réalités auxquelles renvoie ce triple
anniversaire. Une avant-garde révolutionnaire léniniste classique
fait place à une révolte indienne massive, déterminée, presque
6. Les accords de San Andrés, signés par le gouvernement mexicain et les commandants rebelles le 16 février 1996, portent donc sur les « droits et la culture indigènes ».
Les autres thèmes prévus par les négociations n’ont jamais pu aboutir. Ils étaient censés
porter sur les dimensions plus politiques (démocratisation) et socio-économiques (redistribution) des revendications zapatistes.
7. Propos tenus en plénière par un professeur zapatiste durant la session de l’Escuelita
zapatista de janvier 2014.
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suicidaire, qui elle-même, au gré des circonstances, des rapports
de force, de rencontres « intergalactiques 8 » avec des bus entiers
de « citoyens du monde », va s’affirmer en un mouvement à la fois
ouvert et autonome, radicalement démocratique et profondément
identitaire, nationaliste mexicain autant qu’ethnique et altermondialiste ! L’originalité de la rébellion est bien là : dans une dynamique
faite de ruptures et de continuités, dans une guérilla qui n’en est
plus une et qui va assumer ses filiations passées sans s’y réduire.
Dit autrement, le profil atypique – et plutôt séduisant – du mouvement zapatiste se situe précisément dans cette tentative d’articulation d’éléments jusque-là opposés, voire absents dans l’histoire
des luttes. Et ce, sur les trois principales dimensions constitutives
d’un mouvement social : son aspiration, son identité, son répertoire
d’action.
L’aspiration zapatiste renouvelle et combine en effet, à la différence des mouvements révolutionnaires centro-américains antérieurs, l’agenda de la redistribution et celui de la reconnaissance.
Articuler justice sociale et respect des identités culturelles, l’idéal,
désormais universel, est à la fois éthique et politique. « Nous
sommes égaux parce que différents ». Les premières revendications des zapatistes, immédiatement matérielles – « une terre, un
toit, des aliments, du travail, la santé, des écoles… » – montent
d’emblée en généralité, pour viser la « dignité », sociale et culturelle.
Si la nouvelle perspective émancipatrice à l’œuvre conjugue donc
bien à l’affirmation de la diversité identitaire, l’historique quête socialiste et tiers-mondiste d’égalité entre les groupes sociaux et entre
les peuples, elle puise aussi dans l’ancien registre républicain de la
démocratie politique, de la citoyenneté et de la liberté, et y ajoute
enfin d’autres accents plus inattendus : le souci du sujet, du statut
de l’individu dans le collectif et de son émancipation ; la revendication d’égalité entre les hommes et les femmes ; la conscience écologique des limites du progrès…
Dans le même ordre d’idée, la rébellion zapatiste est également structurée sur des références identitaires multiples, jadis
confrontées ou ignorées. Des références tantôt sociales ou « classistes », tantôt culturelles ou ethniques, mais aussi territoriales,
8. Du nom donné par Marcos à la « Première rencontre intercontinentale pour l’humanité
et contre le néolibéralisme » convoquée par l’EZLN en 1996 dans le Chiapas, qui sera
suivie de multiples initiatives similaires.
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géographiques, politiques ou de genre. Paysans exploités ou exclus,
indigènes discriminés, Mayas instrumentalisés, Chiapanèques oubliés, Mexicains de seconde zone, citoyens du monde marginalisés,
femmes dominées…, les zapatistes multiplient les ancrages – local, national et international – sans les opposer. Suffisamment
identitaires et attachés pour ne pas se diluer, suffisamment ouverts
et universels pour ne pas se replier. L’enracinement des communautés indiennes tempère le cosmopolitisme de la plume du souscommandant Marcos. Autonomie sans séparation, intégration sans
assimilation. L’étendard de la lutte (l’étoile rouge sur fond noir) et le
drapeau national (le tricolore mexicain) sont juxtaposés et omniprésents dans les actes publics des Mayas encagoulés du Chiapas.
Enfin, le répertoire d’action de la rébellion zapatiste puise lui aussi dans des modes et formes d’organisation en tension. La culture
démocratique, participative, horizontale expérimentée dans les
villages rebelles n’a pas supplanté tout réflexe autoritaire, centralisateur ou verticaliste, en particulier dans l’Armée zapatiste comme
telle. Le discours même prend des accents plus normatifs versus
désinvoltes, selon les circonstances. Si la nouveauté des moyens
d’action et des modes d’expression et de mobilisation – réticulaires,
symboliques, créatifs, médiatiques… – est donc bien palpable
dans les façons zapatistes, les postures plus classiques, massives,
physiques et hiérarchiques restent prégnantes dans le mouvement,
sans toutefois se confondre avec le dogmatisme, le militarisme et
l’« avant-gardisme » des guérillas d’hier dont il entend se distinguer.
Le rapport au politique de l’EZLN a, lui également, puisé ces deux
dernières décennies dans des traditions plutôt antagoniques, tantôt
plus jacobines, tantôt plus autogestionnaires. Nous y reviendrons.
C’est donc sur cette base triplement originale que la rébellion
zapatiste a pu être présentée, à raison, comme un mouvement à
la fois « identitaire, révolutionnaire et démocrate » ! Dans les mobilisations protestataires de par le monde, cet alliage ne court pas
les rues. Et confère au zapatisme son profil hors normes, évolutif,
peut-être inédit. Il explique aussi, sans doute, une grande part de
sa résonance mondiale, ainsi que son rôle, fin des années 1990,
de pionnier d’une nouvelle internationale plurielle, appelée par la
suite « altermondialiste ». Imprégné d’une culture chrétienne émancipatrice, d’un esprit libertaire, de clés de lecture marxiste, d’idéaux
d’égalité de genre, de préoccupations environnementales et de références mayas, le « cocktail zapatiste » a toujours l’heur de plaire à
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un large éventail d’activistes d’obédiences diverses. Indignés, anarchistes, catholiques progressistes, indianistes, autonomes, socialistes, culturalistes, féministes, communistes, écologistes… chacun
y reconnaît sa « saveur » favorite, quitte à faire la fine bouche sur
ce qui déplaît ou à taire ce qui ne fait pas sens dans sa propre
chapelle9.

Triple débat
Bien des aspects de la rébellion zapatiste mériteraient d’être
analysés de près. Si, en deux décennies, de multiples travaux de
qualité ont été consacrés aux causes et aux conditions d’émergence
du mouvement, tout comme au discours, à la signification et à la portée du zapatisme10, des dimensions importantes de la dynamique
rebelle sont restées relativement peu interrogées à ce jour. Parfois
pour d’évidentes raisons de faisabilité, souvent au risque de laisser
prospérer les vérités toutes faites des détracteurs – médiatiques et
politiques – de l’EZLN. Il en va ainsi tant du fonctionnement interne
de la rébellion (ses façons d’opérer la cohésion, l’unification, l’inclusion et l’exclusion, de légitimer et de délimiter le leadership au quotidien, d’organiser le travail social, politique et symbolique d’identification et de (re)définition…), que des rapports de l’EZLN et de
ses « bases d’appui » avec l’extérieur, immédiat ou moins proche,
indigène et non indigène, du soulèvement à aujourd’hui.
Par défaut ou presque11, nous nous limiterons ici à évoquer trois
questions clés du débat sur le zapatisme, trois questions sources
de controverses et dont l’enjeu renvoie précisément au sens et
9. Cet aspect a été développé notamment dans Indiens et zapatistes (Duterme, 1997),
et, pour ce qui concerne les approches plus analytiques du zapatisme, dans l’ouvrage
collectif EL EZLN y sus intérpretes. Resonancias del zapatismo en la academia (Duterme,
2011). Les principales lectures sociologiques de l’EZLN (d’inspiration marxiste ou tourainienne), plutôt que d’analyser cette articulation fragile et évolutive de nouvelles et
d’anciennes formes d’action, ont eu tendance à surestimer l’un ou l’autre pôle, voire à y
conditionner leur intérêt pour le zapatisme : d’un côté, en ne le considérant que comme
l’expression obligée de rapports de classes et en focalisant sur les formes d’exploitation socio-économique ; de l’autre, en absolutisant son caractère novateur, en rupture
avec l’héritage guévariste, et en focalisant sur les formes de discrimination culturelle.
Comme si la rébellion n’acquerrait de sens que ramenée aux formats théorico-politiques
de référence.
10. Citons notamment, par ordre chronologique, Monod (1994), Gonzalez Casanova
(1995), Le Bot (1997), Harvey (1998), Montemayor (2001), Baschet (2005), Matamoros
et al. (2012).
11. Voir notamment les très intéressants ouvrages (relativement récents) d’Aquino
Moreschi A. (2014) et de Baronnet B., Mora M. et Stahler-Sholk R. (2011), basés de fait
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au destin de la rébellion. La première, présente dès le 1er janvier
1994 et régulièrement actualisée depuis lors par les contempteurs
du mouvement, porte sur son hétéronomie supposée, sur la prétendue instrumentalisation des indigènes par une impulsion et un
commandement externes. La deuxième concerne le rapport au
politique de l’EZLN, sa conception de l’État et les voies privilégiées
du changement social. La dernière enfin touche à la fécondité et à
la viabilité – sociale, politique, économique… – des expériences
d’autogouvernement zapatiste en cours dans les zones d’influence
de la rébellion.

Démagogues irresponsables et enfants dévoyés
L’idée d’une révolte indienne manipulée par un groupuscule
en perdition de révolutionnaires professionnels non indigènes est
une vieille lune. Dès le lendemain de l’insurrection de 1994 jusqu’à
aujourd’hui, du côté du pouvoir, comme dans une certaine presse
et dans le chef d’intellectuels plus ou moins avertis, la sentence est
prononcée, reformulée et déclinée à l’envi : abusé par des forces
exogènes, le mouvement indien y perdrait sa légitimité. L’allochtonie
soupçonnée de sa direction suffirait à en saper la crédibilité. En
1994, ce sont tant l’évêque « christo-marxiste » local, Samuel Ruiz,
que le sous-commandant Marcos et ses camarades « internationalistes d’extrême gauche » qui sont visés. « Les communautés
indigènes ont été trompées par un groupe d’irresponsables démagogues. […] Ni indiens, ni paysans », écrira dès le 7 janvier dans
El Pais le prix Nobel de littérature mexicain, Octavio Paz. Réduits
au statut d’enfants dévoyés, les Mayas ne peuvent être tenus pour
coupables (ni capables !) de pareille rébellion.
En février 1995, le président Ernesto Zedillo reprendra lui aussi
le refrain pour justifier la tentative (avortée) d’arrestation du souscommandant Marcos. « Les objectifs de l’EZLN ne sont ni populaires, ni indiens et n’ont pas de racines au Chiapas. » Dans la foulée, plusieurs livres sortiront, tendant à accréditer la thèse d’une
population indigène sous influences – celles, confondues ou
rivales, d’activistes guévaristes et d’animateurs diocésains – et
plus loin, d’un divorce entre réalités internes de la rébellion et discours externe. C’est aussi, pour l’essentiel, la théorie de la « géniale
sur un travail de recherche dans les communautés indigènes zapatistes elles-mêmes et
d’analyse du quotidien du régime rebelle d’« autonomie de fait ».
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imposture » (Rico et de la Grange, 1998) ou de l’« art de la ventriloquie » (Pitarch, 2004) du sous-commandant Marcos, selon laquelle le leader au charisme soigné et au marxisme accommodé
manipulerait la marionnette indigène à sa guise, d’ajustements tactiques en stratégies adaptatives. Aujourd’hui en 2014, la sociologue
Legorreta, entre autres, enfonce à nouveau le clou et insiste sur
la fracture entre le projet « politique » anticapitaliste imposé par la
direction de l’EZLN et l’agenda « social » indien qui en ferait les frais
(Proceso, 2014).
Certes, il serait illusoire de prétendre à une impossible gestation
en vase clos de la rébellion zapatiste. Bien sûr, le recours aux armes
du 1er janvier 1994 n’était pas inéluctable et ne peut être considéré
comme le simple effet mécanique de situations d’exploitation et de
discrimination. Il ne figurait pas dans la perspective du mouvement
d’émancipation à l’œuvre alors dans le monde indigène. L’appel à
l’insurrection, même en période de crise et de répression, n’aurait
pas eu un tel écho s’il n’avait touché des groupes sociaux déjà mobilisés, ce qui n’a été possible qu’au travers de médiations sociales
et religieuses et d’interventions politisées. Bien sûr encore, le rôle
du chef militaire et « porte-parole » Marcos aura été, ces deux dernières décennies, central et déterminant, tant en interne que dans
la redéfinition, voire l’« indéfinition » externe du zapatisme, dans
le quasi-monopole de la parole rebelle12 et comme point principal de focalisation des regards. Lui-même le reconnaît – et dit le
déplorer – dans plusieurs entretiens (notamment in Castellanos,
2008).
Pour autant, y réduire la réalité et la signification de cette rébellion inscrite dans la durée, enlever toute légitimité ou responsabilité
à cette dynamique indigène massive – de contestation, d’affirmation et de proposition –, en ne la considérant que comme le jouet
consentant, aliéné ou victime d’une poignée de « démagogues irresponsables » parachutés, c’est se fourvoyer par myopie sociologique, racisme ou culturalisme, voire intérêt politique… pour justifier
12. Parole tantôt solennelle, allusive, poétique, martiale, littéraire, ironique, politique,
grave, narcissique, ouverte, intransigeante ou philosophique, selon les circonstances et
l’humeur, mais parole impossible à confondre avec les communiqués des leaders indigènes de l’EZLN ou des autorités rebelles des « conseils de bon gouvernement » (lire les
innombrables textes du sous-commandant Marcos – et les autres – en éditions papier
ou sur internet, notamment sur www.enlacezapatista.ezln.org.mx ou, en français, sur
www.cspcl.ouvaton.org).
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de mauvaises réponses à de vraies demandes sociales de justice,
de liberté et de démocratie. C’est, dans le même élan, faire peu
de cas de la capacité d’action sur leur propre histoire, de paysans
indiens en rupture, à mille lieues de la figure figée de l’indigène
maya « authentique » de carte postale. C’est enfin ignorer ou pour le
moins se méprendre sur leur faculté à instrumentaliser à leur tour,
à adopter ou adapter, selon leurs propres besoins, agendas et priorités, les influences, les apports, les emprises et les dépendances
dont ils sont l’objet (ou plutôt le « sujet »).

Manipulés, les indigènes zapatistes ?
(par Claude Duterme, 1997)

Contre, avec ou sans ?
Le rapport au politique de l’EZLN et les voies du changement social privilégiées par la rébellion ont, eux aussi, significativement évolué ces vingt dernières années. Essentiellement au gré des aléas,
des avancées et déconvenues du rapport de force avec le pouvoir
mexicain, mais aussi en fonction du répondant (ou non-répondant)
des gauches sociales et politiques nationales13, du dialogue avec
13. Sur cet aspect, sur l’échec des diverses tentatives d’atterrissage du zapatisme sur
la scène politique nationale et sur les causes de l’isolement politique relatif de l’EZLN
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l’intelligentsia progressiste, marxiste ou indianiste, et de l’écho international des différentes formes de la lutte zapatiste. D’évidence,
l’EZLN est ainsi passée, en deux décennies, de la prédominance
d’une tendance plus « étatiste » à la prédominance d’une tendance
plus « autonomiste ».
La première, centralisatrice et d’inspiration marxiste-léniniste
dans le cas qui nous occupe, établit un rapport hiérarchique entre
partis politiques (haut) et mouvements sociaux (bas), et vise, si pas
le renversement ou la conquête du pouvoir d’État, au moins l’expression partisane des luttes, condition de l’efficacité politique, « par
le haut », des mobilisations sociales. La seconde, plus horizontale et
d’inspiration anarcho-syndicale et libertaire, refuse l’idée de délégation – séparation, dessaisissement, concentration – du pouvoir et
donc toute forme de médiation ou de représentation instituée. Elle
privilégie la « territorialisation » et le développement de pratiques
autogestionnaires, « par le bas », hic et nunc. L’une procède au nom
d’une certaine fétichisation de la « suprématie de l’État », l’autre de
la « pureté du social ».
Dans un effort constant – et vital ! – de reformulation de l’agenda politique de la rébellion en fonction des « fenêtres d’opportunité »
qui s’ouvrent et se ferment, l’EZLN est aussi passée, parallèlement
à ce glissement étatiste-autonomiste, de l’idéal révolutionnaire initial « pour le socialisme » au Mexique, à l’appel de janvier 1995 à
la création d’un « Mouvement pour la libération nationale », puis à
l’affirmation et la défense de la « dignité indigène », ou encore, dans
les années 2000, au réseautage de résistances « anticapitalistes »,
« en bas à gauche », sur le territoire national et au-delà14. Le « rejet »
de la conquête, militaire ou électorale, du pouvoir d’État et le virage
autonomiste de l’EZLN sont donc à considérer plus comme le résultat d’un cheminement tactique ou comme un aboutissement circonstanciel, voire accidentel, que comme un « en-soi » idéologique
du zapatisme. À rebours de toute perspective essentialiste, Daniel
Bensaïd avait vu juste : « Les zapatistes disent ne pas vouloir ce
que, de toute façon, ils ne peuvent atteindre. C’est faire de nécessité vertu » (2003).
au sein des gauches mexicaines, lire notamment Castellanos (2008), Duterme (2009),
Houtart (2013).
14. Lire l’intéressante controverse entre Pedro Pitarch et Jérôme Baschet sur « la succession des positionnements politiques » de l’EZLN versus « l’association de dimensions
multiples selon des équilibres variables » (Problèmes d’Amérique latine, 2006).
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Amaury Ghijselings, activiste altermondialiste belge qui a participé à l’Escuelita zapatista dans le Chiapas en janvier 2014, résume l’évolution de la stratégie de transformation sociale de l’EZLN
en trois mots : « contre, avec, sans » (Ghijselings, 2014). À la folle
déclaration de guerre de 1994 « contre » l’armée et le pouvoir mexicains, ont en effet succédé d’abord une période mouvementée de
dialogue « avec » le politique, gouvernemental et partisan, puis dans
la foulée, face aux échecs et impasses de ces deux voies, le temps
du repli et de la construction de l’« autonomie de fait » dans les communautés indigènes, « sans » plus aucun contact avec l’establishment, ni aides ou interventions officielles d’aucune sorte.
La défiance zapatiste à l’égard du politique et du pouvoir comme
instruments déterminants de la révolution sociale n’est donc au final
que relative : d’une part, parce qu’elle s’accompagne, dans le chef
de la rébellion, d’un attachement réaffirmé aux concepts de souveraineté et d’indépendance nationale face aux intérêts capitalistes et
impérialistes supranationaux ; d’autre part, parce que sur le terrain,
« l’expérience des “Conseils de bon gouvernement” est la confirmation éclatante du souci de construire d’autres modalités d’organisation politique », à savoir « des formes d’autogouvernement dans
lesquelles la séparation entre gouvernants et gouvernés se réduit
autant qu’il est possible » mais n’évacue pas cependant toute « verticalité » ou relation de pouvoir entre autorités et administrés et,
moins encore, entre l’EZLN en tant que structure politico-militaire et
les « bases d’appui » zapatistes (Baschet, 2014).

Viabilité de l’autogouvernement zapatiste
Par la force des choses, l’exercice d’une « autonomie de fait »,
non reconnue légalement, dans les zones d’influence de la rébellion
constitue donc depuis plus d’une dizaine d’années le cœur de la
lutte zapatiste. À entendre les professeurs indigènes de l’Escuelita de janvier 2014, l’autogouvernement rebelle renvoie autant à la
méthode qu’à la finalité de leur lutte. Il est à la fois le lieu d’expérimentation pratique et « par le bas » de leur projet de transformation
sociale et le laboratoire de leur émancipation politique et culturelle.
Dans le glossaire zapatiste, « autonomie » signifie désormais « liberté ». « Il n’est pas d’émancipation véritable qui ne soit auto-émancipation. […] L’expérience invite à redécouvrir […] ce principe aussi
élémentaire que décisif : nous sommes capables de nous gouverner
nous-mêmes » (Baschet, 2014).
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Pour autant, l’ensemble est-il viable ? Dans un contexte économique, politique et militaire toujours hostile, la dynamique zapatiste
est-elle à même de gagner du terrain ou, plus modestement, de
se reproduire, de durer encore… pour le bien-être de ses premiers
protagonistes au quotidien, les pieds dans la boue, la tête et les
mains à l’ouvrage ? Deux questions, plus précises, ont circulé au
Chiapas dans le cadre des célébrations du dixième anniversaire
des « conseils de bon gouvernement » et du vingtième du soulèvement armé : « Les zapatistes sont-ils plus ou moins nombreux
qu’en 1994 » et « vivent-ils mieux ? ». Jugées « trop cartésiennes »
ou « typiquement occidentales » par d’aucuns, ces deux interrogations ont néanmoins reçu des éléments de réponse divers, parfois
contradictoires, au sein même des rangs zapatistes et parmi les
observateurs « zapatisants ».
Le sous-commandant Marcos d’abord y a répondu, par anticipation, dès décembre 201215. En gros : « Oui, nous sommes plus
forts qu’avant et oui, nous vivons mieux. » Comme lui, les professeurs et les familles de l’Escuelita zapatista de janvier 2014 ont
souligné la vigueur, la détermination et la résistance de la dynamique, ses avancées en « dignité » et ses réalisations concrètes en
partage du pouvoir, en éducation, en santé, en justice, en égalité
hommes-femmes, en activités productives et commerciales. Ils ont
aussi reconnu et expliqué, tout comme Marcos, « pas mal d’erreurs
et beaucoup de difficultés ». Ils n’ont pas caché non plus que c’était
« dur, exigeant… », qu’il fallait « être patient pour que viennent à
15. « Ces [dernières] années, nous nous sommes consolidés, et nous avons significativement amélioré nos conditions de vie. Notre niveau de vie est supérieur à celui des
communautés indigènes affiliées au gouvernement en place, qui reçoivent l’aumône
qu’elles gaspillent en alcool et en articles inutiles. Nos maisons s’améliorent sans abîmer
la nature […]. Dans nos villages, la terre qui servait auparavant à engraisser le bétail des
grands propriétaires […] produit aujourd’hui le maïs, les haricots et les légumes qui illuminent nos tables. Notre travail reçoit la double satisfaction de nous fournir le nécessaire
pour vivre honnêtement et de contribuer à la croissance collective de nos communautés.
Nos enfants vont à une école qui leur enseigne leur propre histoire, celle de la patrie
et celle du monde, tout comme les sciences et les techniques nécessaires pour grandir sans cesser pour autant d’être indigène. Les femmes indigènes zapatistes ne sont
pas vendues comme des marchandises. Les indigènes PRIistes [du Parti révolutionnaire
institutionnel, au pouvoir] fréquentent nos hôpitaux, cliniques et laboratoires, parce que
dans ceux du gouvernement, il n’y a ni médicaments, ni appareils, ni docteurs et personnel qualifié. Notre culture fleurit, non pas isolée mais enrichie par le contact avec les
cultures d’autres peuples du Mexique et du monde. […] Tout cela nous l’avons acquis
non seulement sans le gouvernement, la classe politique et leurs moyens, mais aussi en
résistant à leurs attaques de tout type » (www.enlacezapatista.ezln.org.mx, communiqué
du 30 décembre 2012).
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s’améliorer les conditions matérielles », même si ce n’était « pas
le plus important », qu’il y avait eu « des désistements… des dissidents, des mécontents… des jeunes qui n’ont pas résisté aux tentations du village voisin… aux cadeaux du gouvernement… à l’émigration aux États-Unis… », mais qu’il y avait aussi « des nouveaux
qui nous ont rejoints ».
Pas ou peu de chiffres toutefois sur le nombre réel de zapatistes qui vivent « en autonomie » aujourd’hui. La journaliste Laura
Castellanos, qui s’appuie sur « une source fiable proche de l’organisation », en annonce « plus de 250 000 » qui peuplent les vingt-sept
Municipalités autonomes rebelles (MAREZ) que l’on compte encore
dans les cinq Caracoles zapatistes16, c’est-à-dire quelque 22 % de
la population indigène du Chiapas (El Universal, 2 janvier 2014).
D’autres observateurs, pas moins sensibles à la cause, parlent de
150 000, voire de 100 000 rebelles au maximum (même dans les
points d’ancrage forts de la rébellion, aucune municipalité ne peut
se targuer d’être à 100 % zapatiste). La plupart admettent en tout
cas que le mouvement a enregistré des défections significatives, individuelles ou collectives, notamment dans les communautés « entrées dans le zapatisme peu avant ou immédiatement après 1994,
mues par la crainte d’être coincées entre deux feux ou par l’espoir
d’une victoire rapide » et qui « ont quitté le zapatisme d’autant plus
facilement qu’elles n’avaient pas vécu tout le processus de politisation » (Aquino Moreschi, 2014).
Peu analysée comme telle et d’ailleurs à peine évoquée par
les zapatistes eux-mêmes dans les quatre « manuels » de l’Escuelita zapatista consacrés au « gouvernement autonome », la viabilité
économique des Caracoles et de leur caractère « anticapitaliste »
pose d’évidence problème : autosubsistance agricole très faiblement diversifiée, manque de terre dans une partie non négligeable
des municipalités rebelles, carences criantes en équipements et
infrastructures, indépendance vis-à-vis de l’État mais dépendance
à l’égard d’une solidarité internationale flottante et de filières commerciales alternatives fragiles, insertion ambivalente dans les marchés locaux et régionaux… Le tout, ajouté à l’injection massive de
16. Les cinq Caracoles, sièges des cinq « conseils de bon gouvernement » (Juntas
de Buen Gobierno) qui administrent les vingt-sept Municipalités autonomes rebelles
(MAREZ) et donc les centaines de communautés locales zapatistes, sont La Realidad,
Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios et Oventik.
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capitaux « assistancialistes » par les autorités gouvernementales
dans les villages non zapatistes, au climat délétère de harcèlement militaire ou paramilitaire qui continue à prévaloir à géométrie
variable, ainsi qu’aux tensions et conflits intercommunautaires (notamment, suite aux occupations de terres zapatistes par d’autres
organisations sociales indigènes, plus ou moins aiguillées par le
pouvoir), hypothèque l’avenir même de l’autogouvernement rebelle.

Rébellion à moitié perdue ou à moitié gagnée ?
À l’isolement politique relatif du zapatisme et à son poids militaire insignifiant mais symbolique, il convient donc d’adjoindre la
vulnérabilité sociale et économique de la rébellion dans le contexte
actuel du Chiapas. Contexte caractérisé, plus que jamais peut-être,
par l’« extraversion » du modèle de développement dominant, à la
barre duquel le grand investissement privé, national et transnational
(minier, autoroutier, touristique, agro-industriel, gazier, forestier…),
a de toute évidence supplanté l’État local en tant qu’adversaire principal des intérêts vitaux et territoriaux des diverses organisations
sociales indigènes chiapanèques, zapatistes y compris. Le rapport
de forces n’est, en cela, pas moins inégal qu’il l’était il y a un peu
plus de deux décennies, le 1er janvier 1994.
Alors, rébellion à moitié perdue ou à moitié gagnée ? Insurgés
pour « la démocratie, la liberté et la justice », les encagoulés du
Chiapas ne sont certes pas parvenus à refonder la Constitution, à
décoloniser les institutions, à démocratiser véritablement le pays, ni
même à prendre pied sur la scène politique mexicaine, mais, tant
sur le plan local, que national et international, ils auront doté les
luttes paysannes et indigènes pour la redistribution et l’autonomie
d’une visibilité et d’une portée inédites (Duterme, 2004 et 2009).
Et ils entendent continuer à peser sur les rapports de forces et les
choix de société, dans un Mexique bloqué politiquement et grand
ouvert aux vents dévastateurs de l’économie globalisée. Le zapatisme participe ainsi pleinement de ces mouvements indiens qui,
en Amérique latine, de la base au sommet, font la preuve – fragile – que la mobilisation pour le respect des diversités n’implique
pas nécessairement crispation identitaire et qu’elle peut aller de pair
avec la lutte pour la justice sociale et l’État de droit. La reconnaissance mondiale, même évanescente, de leurs mérites alimente et
se nourrit de leur dignité retrouvée.
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Vingt ans de rébellion zapatiste : chronologie
sommaire

1994
1 janvier : Entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nordaméricain (Alena). L’Armée zapatiste de libération nationale
(EZLN) occupe plusieurs villes du Chiapas (dont San Cristóbal
de Las Casas) et rend publique la 1re Déclaration de la Selva
Lacandona.
12 janvier : Le président Carlos Salinas décrète un cessez-le-feu,
accepté par l’EZLN. Les combats ont fait entre 200 et 400 morts.
Février-mars : « Dialogue de paix » dans la cathédrale de San
Cristóbal de Las Casas entre l’EZLN et le gouvernement fédéral,
avec l’évêque Samuel Ruiz comme médiateur.
Août : Convoquée par l’EZLN (dans sa 2e Déclaration de la Selva
Lacandona), la Convention nationale démocratique (CND) réunit plus de 5 000 militants du Mexique et d’ailleurs à Guadalupe
Tepeyac dans le Chiapas.
er

1995
Janvier : 3e Déclaration de la Selva Lacandona : l’EZLN appelle à
la création d’un Mouvement de libération nationale (MLN) qui
rassemblerait l’opposition au pouvoir.
Février : Le gouvernement révèle l’identité supposée du sous-commandant Marcos et ordonne l’arrestation des dirigeants zapatistes. L’offensive de l’armée fédérale échoue.
Mars-avril : Le parlement adopte la « loi pour le dialogue, la conciliation et la paix digne au Chiapas » et crée la Commission pour
la concorde et la pacification (Cocopa), composée de législateurs de tous les partis. Reprise du dialogue entre l’EZLN et le
gouvernement, sous la double médiation de la Cocopa et de
la Commission nationale d’intermédiation (Conai) présidée par
l’évêque Samuel Ruiz.
Août-septembre : Consultation lancée par l’EZLN sur son devenir
politique. Plus d’un million de personnes y répondent, dont la
majorité se prononce pour la transformation de l’EZLN en une
organisation politique.
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1996
Janvier : 4e Déclaration de la Selva Lacandona : l’EZLN annonce la
création du Front zapatiste de libération nationale (FZLN), force
politique civile non électorale. Parallèlement, le Forum national
indigène, convoqué par l’EZLN, décide de former le Congrès
national indigène (CNI).
Février : Signature par l’EZLN et le gouvernement des accords de
San Andrés concluant le premier volet des négociations et portant sur « Droits et culture indigènes ».
Juillet-août : 1re « Rencontre intercontinentale pour l’humanité
et contre le néolibéralisme », convoquée par l’EZLN dans le
Chiapas.
Décembre : La Cocopa soumet aux deux parties un projet de loi sur
la base des accords de San Andrés. L’EZLN l’accepte, le président Zedillo le rejette.

1997
Septembre : 1 111 délégués zapatistes se rendent à Mexico et assistent au deuxième Congrès national indigène.
Décembre : Massacre d’Acteal (Chenalho) : quarante-cinq indigènes (dont vingt et un enfants et quinze femmes) proches des
zapatistes sont assassinés par des paramilitaires.

1998
Avril-juillet : Démantèlement par l’armée et la police de communes
autonomes zapatistes. Dissolution de la Conai par l’évêque
Samuel Ruiz. 5e Déclaration de la Selva Lacandona : l’EZLN appelle à une consultation nationale sur le projet de « loi indigène »
de la Cocopa.

1999
Mars : 5 000 zapatistes parcourent le pays et plus de deux millions
et demi de Mexicains se prononcent pour le respect des accords
de San Andrés.

2001
Février-avril : « Marche de la couleur de la terre » sur Mexico de
vingt-trois commandants indigènes de l’EZLN et du sous-commandant Marcos pour exiger du nouveau gouvernement (la victoire électorale du PAN a mis fin à soixante-dix ans de pouvoir du
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PRI) l’application des accords de San Andrés. Accueil triomphal
sur le Zócalo. La délégation zapatiste s’adresse au Congrès.
Celui-ci approuve une réforme constitutionnelle, qui, aux yeux
de l’EZLN, « trahit les accords ».

2003
Août : L’EZLN annonce la création de cinq Caracoles et autant de
« conseils de bon gouvernement », nouvelles structures de pouvoir de fait pour consolider l’autonomie prévue dans les accords
de San Andrés.

2005
Juillet : 6e Déclaration de la Selva Lacandona : l’EZLN propose d’allier la lutte indigène à un vaste mouvement national, « en bas et
à gauche », pour aboutir à une nouvelle Constituante.

2006
Janvier-décembre : Le sous-commandant Marcos, rebaptisé
« Délégué Zéro », sillonne le Mexique dans le cadre de « L’autre
campagne », en marge de la campagne électorale officielle qui
débouche sur la victoire d’un nouveau président du PAN, Felipe
Calderón (victoire massivement contestée pour fraude par la
gauche et son candidat, Andrés Manuel Lopez Obrador).

2007
Janvier-décembre : 1re, 2e et 3e Rencontres des peuples zapatistes
avec les peuples du monde, dans les différents Caracoles.
Et Rencontre des peuples autochtones d’Amérique à Vícam
(Sonora), avec des représentants de soixante-six peuples de
douze pays.

2009
Janvier : 1er Festival mondial de la digne rage, à Mexico, dans le
Caracol d’Oventik et à San Cristóbal de Las Casas.

2012
21 décembre : 40 000 zapatistes encagoulés occupent pacifiquement et silencieusement cinq villes du Chiapas.
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2013
Février-décembre : l’EZLN annonce une nouvelle étape, la mise en
place d’un réseau planétaire de luttes (« la Sexta ») et la tenue
des trois premières sessions de l’Escuelita zapatista (en août et
décembre 2013 et en janvier 2014).

2014
1 janvier : célébration du 20e anniversaire du soulèvement
zapatiste.
er

Sources principales
Baschet (2009), Montemayor (2001), Duterme (1997), http://fr.wikipedia.org/wiki/
Zapatisme et http://palabra.ezln.org.mx/.

Points de vue du Sud

alternatives sud, vol.

21-2014 / 29

Zapatisme : histoire, signification, négociation et
autonomie
Gilberto López y Rivas1

Vingt ans après son insurrection armée du
1er janvier 1994, l’EZLN se porte bien. De la guérilla de libération nationale aux « conseils de bon
gouvernement » qui administrent l’« autonomie
de fait » dans le Chiapas, du soulèvement indien
multiethnique aux négociations de San Andrés,
le zapatisme s’est imposé comme une référence
éthique pour les peuples indigènes mexicains en
lutte et les résistances anticapitalistes, bien audelà du Mexique.

Le 1er janvier 1994, une armée d’insurgés avec pour
image emblématique le caudillo agraire de la révolution mexicaine
du début du 20e siècle, Emiliano Zapata, a révélé au monde cet
« autre Mexique », fait de contradictions profondes et de polarisations sociales, aux antipodes du « premier monde » auquel le président Carlos Salinas promettait de parvenir par le truchement de
réformes structurelles. L’une d’elles, la contre-réforme de l’article 27
de la Constitution mexicaine qui a ouvert la voie à la privatisation de
terres ejidales2 et communales, apparaît précisément comme l’une
des causes ayant déclenché l’insurrection des Mayas zapatistes.
1. Professeur à l’Instituto Nacional de Antropología e Historia – Morelos, conseiller du
gouvernement nicaraguayen sur les questions indigènes (1980-1990), conseiller de
l’EZLN (1995-1996), ancien député fédéral et membre de la Comisión de Concordia y
Pacificación, chef du gouvernement de la délégation Tlalpan de México DF (2000-2003),
auteur de plusieurs livres sur l’autonomie des peuples indigènes.
2. L’ejido est une structure de gestion collective des terres, inscrite dans la Constitution
révolutionnaire mexicaine de 1917.
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Armée insurgée composée de paysans indigènes appartenant à
différentes ethnies mayas, la rébellion zapatiste a contribué à faire
connaître un Mexique différent de celui des entreprises commerciales transnationales, différent de celui conçu par les oligarchies
bancaires et financières, bien loin des élites politiques de toute tendance. L’EZLN émerge de l’autre Mexique, celui des gens d’en bas,
celui qui est entré dans la modernité en survivant, en résistant, en
défendant des droits, des terres, des territoires, des souverainetés,
et la vie elle-même. Ces peuples indigènes ont pris les armes après
avoir épuisé tous les recours légaux pour se faire entendre et satisfaire leurs demandes. Face à l’appareil d’État, aux yeux duquel ils
ne représentaient qu’une force de travail précarisée, de la chair à
canon électorale ou les destinataires de politiques d’assistance, ils
ont décidé de risquer tout ce qu’il leur restait, leur propre vie, pour
changer leur situation et construire un avenir plus prometteur pour
leurs enfants.
L’annonce qu’une armée d’indigènes avait déclaré la guerre
à l’armée mexicaine s’est rapidement répandue dans les médias
internationaux, attirant la sympathie et le soutien d’activistes du
monde entier, qui ont commencé à se rendre au Chiapas et à organiser l’aide solidaire aux communautés, aide qui subsiste encore
aujourd’hui. Le zapatisme s’est constitué en un moment capital de
l’histoire universelle, ouvrant ainsi la porte à un monde nouveau de
construction d’utopies, aux lendemains de l’effondrement des paradigmes du socialisme réel, de l’Union soviétique et des régimes voisins d’Europe de l’Est.
Le groupe politique à l’origine de l’EZLN, les Forces de libération
nationale (FLN), partageait, dans une très large mesure, les caractéristiques idéologiques et organisationnelles des mouvements de
« libération nationale » qui avaient opté pour la voie des armes, dans
les années qui suivirent le triomphe de la Révolution cubaine en
1959. Mais le contexte indigène chiapanèque dans lequel s’est implanté le groupuscule métis et urbain initial a radicalement modifié
les formes et les contenus de la rébellion, en parvenant même à organiser un vote dans les communautés sous son influence au cours
duquel on a décidé de la pertinence ou non de la guerre contre le
gouvernement, de la date même du début des hostilités et de l’occupation d’au moins sept chefs-lieux de l’État, le jour de l’entrée en
vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) passé
entre le Mexique, les États-Unis et le Canada.
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Le sous-commandant insurgé Marcos soutient que les métis
révolutionnaires débarqués dans la Selva Lacandona pendant la
première moitié des années 1980 « ont été défaits par les communautés » qui se sont approprié le projet insurgé en le transformant :
« De notre côté comme du leur, indique le chef militaire zapatiste,
nous nous sommes rendu compte que nous étions issus de deux
échecs et nous avons pris conscience de la nécessité de construire
ensemble une alternative. Lorsqu’on réfléchissait à construire une
armée populaire, notre problème c’était de trouver l’endroit. Ils nous
ont répondu : chez nous » (Camú Urzúa et Tótoro Taulis, 1994 ; Le
Bot, 1998).
Les opérations militaires de l’EZLN proprement dites, qui ont
duré douze jours, n’ont pas suivi le schéma classique des guérillas d’Amérique latine. Elles ressemblaient davantage aux soulèvements indigènes qui eurent lieu à l’époque de la colonie ou de
l’indépendance : prises massives et soudaines de villes, centres du
pouvoir despotique et raciste, par des armées d’indigènes insurgés. Ces déplacements de milliers d’hommes et de femmes vers
les centres du pouvoir métis ont donné à l’EZLN une empreinte que
d’autres mouvements de libération nationale ne possédaient pas.
L’EZLN a également rompu avec les distorsions militaristes qui,
dans les années 1960 et 1970, avaient dominé les organisations et
tant nui au développement révolutionnaire. Bien qu’armée et clandestine, l’EZLN a été suffisamment mature pour ne pas en faire un
fétiche. Dans ce mouvement, les armes jouent un rôle purement
instrumental par rapport à la politique. C’est pour cette raison que
les zapatistes ont pu respecter le retour à la paix réclamé par la
société civile le 12 janvier 1994.

Le jour de « la fin du monde »
Durant les deux dernières décennies, l’EZLN a été la référence
morale, la conscience critique incorruptible du pays. Alors que les
organisations partisanes de toutes les tendances ont perdu en légitimité et en crédibilité, le zapatisme conserve un capital moral indiscutable. Les déclarations et les positionnements de l’EZLN sont
attendus avec impatience et même sur les sujets à controverse,
on la respecte pour sa cohérence avec ses principes clairs et non
négociables. Ses critiques « antisystémiques » de la situation nationale et internationale ne sont en rien biaisées par des arguments
opportunistes ou des postures purement électoralistes.
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Le 21 décembre 2012, les Mayas zapatistes de l’EZLN sont revenus sur leurs pas de 1994, et cette fois, sans armes, pour prendre
simultanément les cinq mêmes principales villes occupées dix-neuf
ans plus tôt, au début du mouvement : San Cristóbal de las Casas,
Altamirano, Las Margaritas, Palenque et Ocosingo. En silence et
de manière parfaitement synchronisée et organisée, plus de 40 000
hommes et femmes appartenant aux contingents de la multiethnicité caractéristique du zapatisme se sont rassemblés au petit matin
de ce jour mémorable, annoncé comme le jour de la fin du monde
ou le début d’une nouvelle ère, pour marquer, une fois de plus, l’histoire de ce pays de gouvernements condamnables et de peuples
qui résistent avec dignité et sur la base du « mandar obedeciendo »
(« commander en obéissant »), ce principe promu et pratiqué par
l’EZLN comme alternative démocratique réelle et effective.
Face aux paroles vides de sens de la classe politique, ils ont
choisi d’agir. Dans un défilé ordonné et singulier, les Mayas zapatistes sont tous, y compris les enfants, montés, le poing levé, sur des
estrades situées devant les palais du gouvernement des municipalités, bordées de drapeaux mexicains et du drapeau noir et rouge
du mouvement. Par cette action symbolique, ils ont confirmé qu’ils
étaient les leaders et les protagonistes de cette lutte qui vient de
fêter ses vingt ans de combat et qui a ébranlé le monde de l’émancipation et des rébellions.
La réapparition de l’EZLN au Chiapas et les communiqués du
commandement général du Comité clandestin révolutionnaire indigène (CCRI) constituent une nouvelle preuve de la force de ce
mouvement né de l’imbrication des luttes de libération nationale en
Amérique latine et du monde indigène, de cette matrice civilisatrice
originelle de la nation mexicaine qui continue à prévaloir malgré les
tentatives des pouvoirs oligarchiques de toutes obédiences de l’effacer. Les expériences de l’« autonomie de fait » désormais établie
en territoire zapatiste révèlent le caractère différent de la nouvelle
ère, d’une expression du pouvoir populaire, sans bureaucratie ni
médiation, mais à la dignité retrouvée.
L’image folklorique de l’indigène qui le condamnait à la pétrification muséographique, à la marchandise touristique, à l’incapacité
« innée » de fonder des revendications nationales et des alliances
internationales a été balayée. Un acteur social et politique, impossible à ignorer, l’a remplacée. Ce fut la révélation d’une identité niée,
pourtant omniprésente dans l’histoire et dans la réalité actuelle de la
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nation mexicaine. La révélation d’une altérité méprisée depuis des
siècles. L’un des mérites indéniables de l’EZLN est qu’elle a tenté
d’établir, depuis le début de son mouvement, une vaste et complexe
convergence citoyenne, tant au niveau national qu’au niveau international. Avec pour objectif d’aider à la compréhension des réalités
indigènes et d’ouvrir le « dialogue de paix » avec l’État mexicain à
une représentation ample et authentique de la société civile.

Un processus de négociation inédit et inclusif
La promulgation d’une loi par le pouvoir législatif mexicain a permis d’établir le cadre normatif de ce dialogue entre le mouvement
armé et le gouvernement fédéral, la reconnaissance explicite des
parties, ainsi que le rôle de deux instances médiatrices : la Conai3
et la Cocopa4. C’est dans ce cadre juridique et avec la présence de
ces acteurs qu’ont eu lieu, entre le 20 avril 1995 et le 12 août 1996,
les dix-sept sessions de négociation qui ont amené à la signature, le
16 février 1996, desdits accords de San Andrés en matière de droits
et de culture indigènes.
À la table des négociations avaient été convoquées, en qualité
de « conseillers » et d’« invités » de l’EZLN, plus de 1 000 personnes
provenant d’un large éventail d’organisations politiques, sociales,
professionnelles et académiques, de journalistes, d’écrivains, de
dirigeants politiques, de spécialistes et d’analystes en sciences sociales, et même de simples citoyens qui avaient choisi de prendre
activement part à l’évènement. Ajoutée à cette invitation plutôt inédite, la présence de représentants de près de quarante peuples de
la réalité ethnique bigarrée du Mexique fut particulièrement importante. Ces derniers eurent l’occasion d’exposer leurs idées et propositions dans un mécanisme complexe de négociation par lequel
les zapatistes ont donné à leur dialogue avec le pouvoir un caractère inclusif et national.
L’autorité morale et politique de la délégation zapatiste était
telle que le gouvernement avait invité des dirigeants indigènes
d’organisations proches du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI,
parti au pouvoir), pour tenter de rééquilibrer la balance en sa faveur. À la surprise de l’assemblée, au moment de commencer les
3. Commission nationale d’intermédiation, instance civile présidée par l’évêque de San
Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz.
4. Commission pour la concorde et la paix, composée de parlementaires mexicains.

34 / zapatisme : la rébellion qui dure

négociations, ces dirigeants censés donc être du côté du gouvernement, déclarèrent leur plein soutien « à leurs frères de l’EZLN »,
à qui ils allaient jusqu’à demander la parole. Le processus de dialogue comprenait aussi la tenue de forums portant sur les questions des droits des indigènes, de la démocratie et de la justice, qui
eux-mêmes permirent la mise en place d’instances de coordination
comme le Congrès national indigène qui rassemble désormais des
activistes et des représentants d’un grand nombre d’organisations
autochtones indépendantes du pays.
À la table des négociations consacrée au thème « Droits et
culture indigènes », l’ensemble des documents apparus au cours
des différentes phases de dialogue et qui ont débouché sur les accords de San Andrés, firent l’objet de débats longs et animés pour
parvenir à un consensus. L’obtention d’un consensus était d’ailleurs l’unique condition posée par les dirigeants zapatistes à leurs
conseillers et invités. Ce processus s’est achevé avec la signature
des seuls accords auxquels sont parvenues à ce jour les parties (le
gouvernement et l’EZLN), dont l’autonomie, la libre détermination,
les règles juridiques et les systèmes de justice internes constituent
le fondement.
La signature de ces accords, en dépit des provocations et des
agressions dont les zapatistes continuèrent à être l’objet, représente la victoire politique principale de la rébellion. Malgré les critiques sans fondement d’un petit groupe de conseillers qui sont allés
jusqu’à affirmer que l’EZLN avait « trahi » le mouvement indigène,
on peut affirmer que le contenu de tous les documents produits en
matière de droits et culture indigènes constitue, encore aujourd’hui,
un élément de référence de portée historique et ce qui ressemble
le plus à ce que l’on pourrait appeler une nouvelle assemblée
constituante.
Les conseillers et l’EZLN signèrent aussi un texte appelé « Punto
y seguido » qui explique que le dialogue de San Andrés n’était pas
un point d’arrivée, mais plutôt le point de départ d’un processus et
d’une stratégie de large portée visant à concrétiser la libre détermination et l’autonomie, dans le cadre d’un Mexique démocratique
et à partir d’alliances du mouvement indigène avec le mouvement
populaire et national. Cette vision d’ensemble de la problématique
du pays constitue justement la force que l’EZLN a insufflée au mouvement indigène national, vision que l’on retrouve précisément au
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cœur de la 6e Déclaration de la Selva Lacandona produite et diffusée quelques années plus tard par les zapatistes.
Ainsi, l’EZLN a mis le dialogue au service de divers secteurs de
la société et des indigènes du pays, sans rien demander en retour,
pas même des quotas de pouvoir. Ceux qui considèrent les accords
de San Andrés comme trop limités (Díaz Polanco, 1996) se basent
exclusivement sur les documents signés, dans une perspective
« académiciste » et formelle, qui consiste à confronter les points
d’accord aux définitions de l’autonomie régionale sous d’autres latitudes et de portée différente. Or, à San Andrés, on ne négociait pas
dans le vide ou dans les conditions idylliques d’un laboratoire de
recherche. On négociait dans le cadre de tensions causées tant par
les différentes positions du mouvement indigène national que par
les contradictions provoquées par un gouvernement qui a toujours
cherché à vaincre militairement ou politiquement les zapatistes. En
décontextualisant les accords et la réalité du dialogue, ce groupe de
conseillers a commis une grave erreur politique, qui lui a valu de ne
plus être convoqué aux négociations par l’EZLN.
À San Andrés, on a vérifié la validité d’approches basées sur la
question ethno-nationale des autonomies, que ni l’anthropologie ni
le marxisme n’étaient parvenus à aborder de manière satisfaisante,
ni en théorie ni en pratique. On y a déployé une autre approche des
luttes et des échanges de savoirs, bien loin de celles de l’académisme et du pointillisme néolibéral. On a également eu l’occasion
d’amorcer des réflexions de fond sur les formes et les contenus
de la culture politique existante et sur les manières d’affronter les
différences quand on a pour objectif d’obtenir des résultats d’intérêt
général. Au cours de ces longues séances sont apparues de nouvelles façons de penser et de faire de la politique dans un pays ou
le régime de parti-État avait perverti jusque-là une bonne partie des
efforts mis en œuvre pour surmonter, par la gauche, la dichotomie
fatale entre cooptation et répression, entre « plata o plomo » (argent
ou plomb).
Dans ces négociations, le gouvernement s’est retrouvé face à
une réalité inhabituelle. Il ne pouvait ni coopter ni manipuler un mouvement qui soutenait un principe simple, mais invulnérable : la défense de la dignité. Ce régime politique, tellement habitué aux traitements tutélaires, tellement convaincu qu’il pouvait corrompre ou
exploiter les besoins de la population, tellement enclin à se tourner
vers les humbles uniquement en situation électorale, ne parvenait
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pas à comprendre que la dignité ne pouvait pas être négociable.
Le dialogue fut une université du « comment faire de la politique »,
fondée sur une participation collective, sans individualisme, compétition ni intérêts corporatistes. À San Andrés, a été mise en pratique
une culture politique différente de celle imposée par le système de
parti-État depuis plus de soixante-dix ans ; différente aussi de celle
de la gauche partisane qui a hélas fait siens les vices du PRI et
perdu en chemin le dévouement, la discipline, la camaraderie et
l’honnêteté qui l’avaient distinguée pendant ses années de luttes.
Ainsi, ce sont deux cultures politiques différentes et inconciliables qui se sont affrontées dans le dialogue. Et si les négociations
ont malgré tout perduré pendant ces années, ce fut grâce à la volonté politique de l’EZLN et à la représentativité nationale (et internationale) de l’accompagnement dont la rébellion a pu se prévaloir.
Deux stratégies de négociation se sont opposées : d’un côté, l’EZLN
qui a ouvert l’espace à la société mexicaine pour y proposer un nouveau projet de nation, et de l’autre, un État qui en réalité a toujours
privilégié une réponse répressive-militaire à ce conflit. Au bout du
compte, le zapatisme est parvenu à imposer la problématique indigène dans le débat national et a contraint le gouvernement à négocier les accords de San Andrés. Ces accords, indépendamment de
la trahison postérieure de la classe politique et des trois pouvoirs
de l’État, constituent à la fois une plateforme programmatique pour
les processus d’autonomie des peuples indiens du Mexique et un
référent nécessaire aux luttes de résistance contre les pillages des
sociétés capitalistes néolibérales.

L’autonomie comme stratégie et projet
Contrairement à de nombreux secteurs sociaux, l’EZLN et les
peuples indiens disposent d’une stratégie – l’autonomie – pour
résister aux assauts des politiques néolibérales, défendre leur territoire, le patrimoine naturel et les ressources stratégiques propres
et nationales, laquelle se double d’un projet civilisateur différent de
celui offert par le capitalisme globalisé. Depuis l’instant où l’EZLN
a fait irruption sur la scène nationale, les jours de l’« indigénisme5 »
furent comptés. Le dialogue de San Andrés symbolisa la célébration
5. NdT : Au Mexique (et en Amérique latine), l’indigénisme désigne les politiques nationales de « prise en charge » des populations indigènes, à des fins intégratrices/assimilationnistes à la « communauté nationale », à l’État-nation.
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festive de ses funérailles, et si son fantôme apparaît toujours dans
certaines régions et commissions présidentielles, personne ne réclame aujourd’hui sa continuité ni ne défend sa pertinence. L’EZLN,
avec son projet d’autonomie qui, depuis 2003, s’est consolidé au
sein des « conseils de bon gouvernement », a brisé le cycle de la
dépendance et du paternalisme et rompu toute relation clientéliste
et corporatiste pratiquée jusque-là par l’État mexicain avec l’appui
d’une certaine expertise anthropologique.
La reconnaissance de la libre détermination des peuples indigènes par l’autonomie, prévue par les accords de San Andrés, établit les droits et les responsabilités de sujets sociaux considérés
comme peuples. Dans les faits, cela constitue une rupture du cordon
ombilical de l’indigénisme en tant que politique d’État orientée vers
les indigènes et de celui des politiques corporatistes qui, pendant de
nombreuses années, ont assujetti politiquement et idéologiquement
ces peuples. L’essence de l’autonomie indigène, sous-jacente aux
discussions de San Andrés et aux « autonomies de fait » mises en
place par les zapatistes et d’autres peuples indiens du Mexique, est
de créer les conditions nécessaires à la réalisation du potentiel des
« sujets autonomes », afin qu’ils puissent prendre en main les questions qui les concernent, et qu’ils acquièrent une certaine influence
dans la vie nationale.
La formation d’un sujet autonome de portée nationale, avec
des loyautés harmonieusement partagées entre revendications
ethniques et projets démocratiques d’ordre national-populaire,
constitue la plus grande réalisation de ces années de lutte qui ont
commencé le 1er janvier 1994. Les autonomies indigènes et la formation d’un sujet politique et social représentent une alternative libératrice aux structures organisationnelles du système de parti-État
qui a régné dans le pays pendant des décennies, ainsi qu’aux politiques d’assistance de l’indigénisme officiel. C’est pourquoi, l’État
oligarchique mexicain considère qu’il est inadmissible qu’un sujet
indépendant de ses dispositifs de contrôle et de médiation existe
et agisse au niveau politique. Le gouvernement et les élites de ce
pays devraient pourtant s’habituer à la présence vitale des peuples
indiens dans la vie de la nation. Des peuples qui parlent en leur nom
propre et revendiquent leurs droits. Comme le sous-commandant
zapatiste Moisés l’a encore souligné récemment : « No nos volverán
a joder » (« ils ne nous auront plus »).
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Si, pour définir la gauche, on prend comme critère qu’il s’agit de
la force politique qui construit du pouvoir populaire contre le capitalisme, sans monopoliser la représentation, ni supplanter personne,
ni minimiser le rôle des différents secteurs socio-ethniques impliqués, l’EZLN a bel et bien été, au fil des ans, une organisation très
conforme à l’un de ses principes les plus chers – « Tout pour tous,
rien pour nous » –, qui s’est particulièrement concrétisé lorsqu’elle
a retiré l’ensemble de ses cadres politico-militaires des différents
gouvernements « autonomes de fait » qu’elle a permis de constituer.
« Commander en obéissant », « convaincre et non pas vaincre »,
« descendre et non pas monter », ajoutés à la révocation des mandats et à la rotation de postes, voilà des principes diamétralement
opposés à l’avant-gardisme, au bureaucratisme, à la formation de
castes qui font du pouvoir gouvernemental et de la représentation
populaire leur modus vivendi et qui sont devenues des machines
électorales partisanes qui aspirent à tout prix à la fonction publique
pour leur propre bénéfice et pour s’implanter dans une classe politique coupée du peuple. Institutionnelles et en phase avec le système dominant, ces gauches parviennent à peine à l’alternance,
et une fois au gouvernement, mettent en œuvre des programmes
développementalistes, extractivistes, clientélistes, d’assistance et
paternalistes pour amortir le néolibéralisme, mais sans toucher au
pouvoir de fait du capital et de ses élites.
L’analyse de l’histoire du mouvement zapatiste est importante,
pour comprendre en quoi les questions de la terre et du territoire
constituent les bases stratégiques des processus d’autonomie et de
la reconstitution des peuples indiens. Il ne s’agit pas de s’enfermer
dans des conceptions nativistes de restauration d’un passé idéalisé, mais au contraire de réfléchir au devenir et au potentiel d’unification des peuples, d’articulation intracommunautaire, régionale et
macro-régionale, de renforcement de la conscience de l’autonomie,
de construction ou de reconstruction de formes d’organisation politique, territoriale et culturelle plus larges et représentatives, face à
l’État, à la société nationale et au système économique dominant.
La dimension territoriale implique la défense, le rétablissement
et le développement de formes de propriété communale mises à
mal par le néolibéralisme : l’assemblée en tant qu’organe suprême
du pouvoir communautaire, la validité du système de cargos6, le
6. NdT : Charges, mandats, tâches prises en charge.
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travail collectif gratuit, les festivités comme ferment de cohésion
socioculturelle, la terre comme espace de relation intime avec la
nature et la reproduction matérielle et cosmogonique des peuples.
L’histoire est alors à considérer comme un instrument décolonisateur, de conscientisation et de renforcement d’identités ethniques
dynamiques et de cultures indigènes en permanente transformation
et adaptation. Il s’agit d’en préserver l’élément distinctif primordial :
le caractère collectif de leurs institutions, perceptions du monde et
relations entre personnes ; à l’opposé donc des structures politiques
verticales et autoritaires, basées sur des individus qui s’affrontent
et sur les formes d’imposition de haut en bas mises en place par
les États-nations contemporains. Se pose désormais comme défi
l’édification de réseaux communautaires et régionaux horizontaux,
qui cherchent à résoudre les conflits par l’exercice de la démocratie directe et de l’autonomie, comme tentent de le faire les Mayas
zapatistes.

La formation du « sujet autonome » et ses adversaires
Les autonomies constituent un axe essentiel de la reconstitution des peuples indigènes, puisqu’elles impliquent le renforcement
d’un sujet qui prend en main son propre gouvernement, dans tous
les domaines de la vie sociale. Un interlocuteur politique qui représente le collectif, au-dessus de tout intérêt partisan, individuel ou de
faction, est dès lors nécessaire. L’EZLN est sans doute l’exemple
le plus représentatif de cet instrument aux mains des peuples en
quête d’autonomie, puisqu’elle représente les décisions et les volontés des communautés. Elle s’appuie sur une base territoriale et
un multiculturalisme qui élargissent les champs d’application et le
consensus au sein des Municipalités autonomes et des Conseils de
bon gouvernement. Elle maintient un ancrage local, comme fondement de structures démocratiques régionales, supra-régionales et
même nationales et internationales.
Cet interlocuteur politique ne supplante pas le pouvoir des collectifs des différents gouvernements autonomes, mais il veille au
maintien des réseaux communautaires et régionaux et il combat
la fragmentation du tissu social et les activités contre-insurrectionnelles, les paramilitaires, les partis politiques, la délinquance, les
églises et tout autre acteur qui les empêchent de mener leurs actions émancipatrices, tentent de s’approprier les terres récupérées
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par le soulèvement zapatiste de 1994 et menacent les territoires sur
lesquels ils exercent leur autonomie.
L’autonomie exprime une remise en question des formes nationales imposées d’en haut par les groupes oligarchiques, à savoir
l’intégrationnisme assimilationniste ou le différentialisme ségrégationniste qui sont des politiques génératrices d’ethnocide et de
déni des droits citoyens et collectifs des peuples et communautés
indigènes. Les autonomies sont des processus de démocratisation, d’articulation nationale et de cohabitation politique, par le bas,
entre groupements hétérogènes dans leur composition ethnique,
linguistique et culturelle. Ces processus ne sont ni linéaires, ni harmonieux et par conséquent, ils sont remplis de contradictions, de
déséquilibres, de progrès et de régressions qui s’expriment sous
différentes formes, étendues et profondeurs, ce qui provoque des
changements dans la nature même des ethnies.
Il s’agit d’une reconstitution des peuples et cela implique nécessairement la construction d’un « sujet autonome » qui modifie les
relations entre les sexes, classes d’âge et institutions collectives,
qui elles-mêmes sont victimes des répercussions des migrations,
de l’exploitation du travail, du narcotrafic, des projets miniers, touristiques, des barrages, des autoroutes de pénétration, des entreprises qui s’emparent de l’eau et des savoirs des peuples, mais
également des racismes et de la grave détérioration des conditions
de vies des travailleurs de nos pays.
En raison de leur nature « antisystème » et de la présence indigène dans les territoires convoités par le capital globalisé, ces
processus d’autonomie s’opposent directement ou indirectement à
l’État, à ses institutions, à ses forces de répression, à ses stratégies
contre-insurrectionnelles ; aux structures politiques, idéologiques,
militaires et de renseignement de l’impérialisme ; aux entreprises
économiques qui cherchent à ouvrir les territoires, à les occuper et à
s’approprier leurs ressources culturelles, naturelles et stratégiques ;
aux confessions religieuses, partis et mécanismes politiques visant
à pénétrer, influencer et détruire les autogouvernements et les
modes collectifs de prise de décision et d’organisation. D’où la précarité et la lutte constante de ces processus pour survivre et se
développer, pour étendre leurs niveaux d’articulation intracommunautaire, municipal, régional et national, ainsi que pour accroître la
portée de la résistance et de la solidarité internationale.
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Vingt ans après l’insurrection du 1er janvier 1994, l’EZLN est une
nouvelle fois réapparue publiquement. Les nouveaux communiqués
racontent l’autonomie, les autogouvernements des cinq Caracoles
et de leurs trois niveaux de pouvoir (régional, municipal, local),
leurs plans et la manière dont « les communautés zapatistes ont
résisté, avec un esprit, une créativité et une intelligence propres, à
toutes les variables contre-insurrectionnelles » (sous-commandant
Marcos, 2013). Malgré les opérations hostiles, le paramilitarisme,
l’usure et les mutations propres à tout mouvement, le zapatisme
se porte bien, renforcé par une nouvelle génération à peine née au
moment du soulèvement de 1994, aujourd’hui totalement intégrée
aux multiples tâches assignées par les autogouvernements ; par la
présence massive de femmes aux différents postes de responsabilité, garantie par une réglementation véritablement novatrice ; et enfin
par une relève qui assure la continuité d’un projet émancipateur qui
a bousculé le monde des utopies, en s’affirmant comme une option
politique éthique, révolutionnaire et anticapitaliste.
Traduction de l’espagnol : Camille Vandergugten
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Neil Harvey2

En rejetant le corporatisme, le clientélisme et le
« caciquisme », les zapatistes n’épinglent pas un
seul parti, mais la politique comme processus
de domination. Rompre avec ces façons de faire
a été indispensable dans la conquête de leur
liberté. La signification du zapatisme réside, aujourd’hui comme il y a vingt ans, dans la présence
ineffaçable d’une non-conformité qui exige des
réponses en matière de démocratie, de justice et
de dignité.

Quelle est la signification politique du zapatisme ? Début
août 1994, les zapatistes célébrèrent la première Convention nationale démocratique dans la communauté rebelle de Guadalupe
Tepeyac, dans un endroit rebaptisé « Aguascalientes » en mémoire
de la Révolution mexicaine du début du 20e siècle. Je me rappelle
avec précision de la tempête qui s’était abattue sur ce lieu, le transformant en une grande mare de boue. Mais, plus important encore,
je me souviens du défilé des bases d’appui zapatistes qui avait eu
lieu avant la tempête. Il paraissait interminable tant étaient nombreux les hommes, les femmes et les enfants qui passaient en portant des fusils de bois ornés de bandelettes blanches, symboles de
la vocation pacifique d’un mouvement qui rejetait l’idée, dominante
1. Plusieurs passages de cet article sont parus à Mexico en 2014, dans Proceso (Edición
especial, n° 43) et dans le livre collectif La autonomía como proceso : veinte años de
resistencia zapatista (UAM-Xochimilco).
2. Professeur et chercheur à l’Université d’État de Nuevo Mexico (Las Cruces), auteur
notamment de l’ouvrage de référence, La rebelión de Chiapas – La lucha por la tierra y
la democracia (Era, 2000).
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à cette époque, qu’il n’y avait pas d’alternative à la mondialisation
néolibérale. Vingt ans après le soulèvement de 1994, nous pouvons affirmer que les zapatistes ont poursuivi cette lutte pacifique
à contre-courant, en créant d’autres façons de vivre et de penser.
La tenue des Escuelitas zapatistas en août et décembre 2013, ainsi
qu’en janvier 2014, a permis de mieux connaître les analyses des
zapatistes eux-mêmes, lesquelles ont été publiées dans les recueils de textes de ces Escuelitas (voir, par exemple, EZLN, 2013a,
2013b).
Nous pouvons aborder l’importance politique du zapatisme à
partir de deux angles : celui de son interaction avec les structures
politiques existantes et celui de la construction de formes de gouvernement autonome au sein desquelles sont mises en pratique les
alternatives créées par les communautés elles-mêmes. Le zapatisme a apporté des contributions dans les deux sens et, dans le
même temps, a rencontré des problèmes qu’il a dû résoudre. Le
zapatisme partage en effet avec les différents mouvements indigènes d’Amérique latine le problème de savoir comment changer le
système politique national, auquel s’ajoute celui d’arriver à maintenir des espaces d’autonomie au sein desquels le droit à la différence
est respecté.

Le contexte historique de la rébellion
Avant de parler de ces deux aspects du zapatisme, il faut rappeler quelques antécédents de la rébellion. Trois mécanismes de l’autoritarisme mexicain prévalaient au Chiapas dans les années 1970
et 1980 : le corporatisme, le clientélisme et le « caciquisme ». Le
corporatisme se caractérisait par le contrôle des organisations paysannes par les gouvernements du PRI, empêchant les communautés d’exprimer leur désaccord en dehors des canaux établis. Ce type
de contrôle se reflétait dans la corruption et le manque de réponse
adéquate aux nombreuses revendications agraires des paysans. Le
corporatisme représentait les intérêts des gouvernants et non celui
des paysans et, tant que le PRI contrôlait cette forme de médiation
politique, il était improbable qu’une solution puisse être apportée
aux plaintes des ouvriers agricoles et des paysans sans terre.
Le clientélisme permettait aux dépendances gouvernementales et au parti hégémonique de diviser et de contrôler les communautés par le soutien matériel de certains groupes, en échange
de leur appui politique, principalement au moment des élections.
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La manipulation des « clients » par leurs patrons empêchait la formation de grands mouvements d’opposition et contribuait donc à
la reproduction de l’autoritarisme du système politique. Basé sur
le pouvoir régional de familles dominantes, combinant le clientélisme avec l’usage de la violence à l’encontre de ses opposants,
le « caciquisme » représentait le troisième élément de contrôle
dans de nombreuses régions du Chiapas. L’impunité des actions
répressives, tant celles des groupes liés aux caciques que celles
des autorités gouvernementales, avait déjà été dénoncée dans un
rapport d’Amnesty International en 1984, dix ans avant la rébellion
zapatiste.
Ces formes de contrôle ont été remises en question dans les
années 1980, quand différents mouvements sociaux indépendants
sont nés au Chiapas. Accompagnés par des membres du diocèse
de San Cristóbal de Las Casas, ils ont manifesté, de manière pacifique, pour se libérer du contrôle corporatiste et clientéliste du PRI,
en exigeant le respect de leurs droits et en dénonçant la vague
croissante de répression à l’encontre de leurs dirigeants et de
leur base. Cette répression, le manque de réponse à d’anciennes
comme aux nouvelles revendications agraires, et l’indifférence officielle face aux conséquences négatives des politiques néolibérales
sont autant de facteurs qui expliquent la décision de milliers d’indigènes d’appuyer la rébellion armée. Le soulèvement zapatiste du
1er janvier 1994 était l’expression de cette accumulation de mécontentement qui a explosé contre un mur d’intransigeance et d’autoritarisme. La rébellion a ouvert un nouvel horizon dans lequel il était
possible de penser, avec de larges secteurs de la société civile, une
réforme profonde de l’État et la pleine reconnaissance des droits
des peuples indigènes, non seulement au Chiapas, mais aussi au
niveau national.
Après les premiers combats entre le gouvernement et l’Armée
zapatiste de libération nationale (EZLN), les deux parties ont entamé un dialogue, qui a entre autres permis un plus grand rapprochement entre les zapatistes et différents groupes de la société civile
ayant participé aux « ceintures de paix3 », aux caravanes de solidarité et à d’autres initiatives solidaires. C’est dans ce contexte que les
zapatistes ont cherché à influencer la vie politique, en acceptant le
3. Formées par les indigènes et les sympathisants afin de protéger les commandants
zapatistes lors des négociations avec le gouvernement.

46 / zapatisme : la rébellion qui dure

dialogue avec le gouvernement afin de tenter de trouver une solution par des voies pacifiques.

L’autonomie zapatiste
Outre son caractère de revendication politique, l’autonomie a été
mise en pratique dans les communautés zapatistes en résistance.
En tant que pratique, elle est devenue un besoin lié aux conditions
créées par la rébellion elle-même. Si certains membres des bases
civiles du zapatisme avaient une expérience des tâches organisationnelles avant 1994, pour la grande majorité le travail d’autogouvernement était quelque chose de nouveau pour lequel il n’existait
ni préparation ni guide. Par exemple, Artemio, un ancien membre
du conseil de la « commune autonome rebelle zapatiste » (MAREZ)
Ricardo Flores Magón, Caracol de La Garrucha, dit : « Au début, on
ne savait pas quoi faire parce que la simple vérité c’était que nous
n’avions pas de guide, nous ne savions pas comment être autonomes » (EZLN, 2013a).
Reconnaissant leur manque d’expérience, nombreuses furent
les nouvelles autorités zapatistes qui eurent recours aux assemblées pour discuter de la façon de travailler. Par exemple, Gerónimo,
ancien membre du « conseil de bon gouvernement » de Morelia, explique : « Quand on a déclaré l’autonomie des communes, nombre
d’entre nous n’avaient pas d’expérience de comment être une autorité, certains en avaient une, mais d’autres non. Certains avaient été
des autorités de communautés officielles mais d’autres non. Quand
on nous a dit qu’il fallait travailler à être autonomes qu’avons-nous
fait ? Nous avons convoqué une réunion de tous les villages pour
que soit discuté, en premier lieu le nom, comment allait s’appeler la
commune et puis comment on allait nommer les autorités, les différents postes, ceux qui allaient nous accompagner » (EZLN, 2013a).
Au cours des mois qui suivirent le soulèvement, ce sont les
chefs politiques et militaires qui assumèrent ces charges en raison du manque d’expérience et de coordination au niveau local.
Cependant, à partir de la création des trente-huit Municipalités autonomes rebelles zapatistes (MAREZ), en décembre 1994, ce sont
les bases elles-mêmes qui ont commencé à se former et à assumer
la responsabilité de la construction de l’autonomie. Ce processus
prit un rythme et des formes distinctes dans les différentes régions
du Chiapas, en fonction des capacités et des contextes locaux.
Les premières autorités civiles durent répondre aux problèmes
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de leurs communautés et chercher de nouvelles façons de gouverner. Certaines communes ont ressenti la nécessité de nommer
un nombre plus élevé d’autorités en raison du grand nombre de
problèmes à résoudre (surtout liés à la santé, à l’éducation et aux
conflits agraires). Ils ont commencé à agir en tant que médiateurs
de conflits et ont appris à proposer des solutions et à convaincre les
différentes parties.
Dans d’autres communes, il était urgent de reconstruire les
gouvernements autonomes après les interventions de l’armée (par
exemple, la destruction du centre politico-culturel Aguascalientes,
en février 1995, et la tentative de démantèlement du MAREZ
Ricardo Flores Magón en 1998). Les zapatistes ont répondu par la
création de cinq nouveaux Aguascalientes sur les lieux où allaient
être établis par la suite – à partir de 2003 – les cinq « conseils de
bon gouvernement ». Au cours de ces premières années, les bases
d’appui zapatistes ont accumulé de l’expérience et ont réussi petit
à petit à promouvoir de nouveaux projets dans les domaines de
l’éducation et de la santé. Dans le même temps, le problème du
déséquilibre entre les communautés en résistance est apparu parce
que les soutiens des groupes solidaires se concentraient souvent
sur les communautés les plus faciles d’accès. Face à ce problème,
les autorités autonomes ont dû convoquer les communautés bénéficiaires de ces soutiens extérieurs et entamer un processus de redistribution et d’investissement pour atteindre un plus grand équilibre
entre toutes les communautés.

Une nouvelle conjoncture
Alors que les nouveaux MAREZ construisaient l’autonomie dans
la pratique, la revendication de l’autonomie ne se concrétisa pas
dans les réformes du cadre institutionnel mexicain. Le gouvernement du président Zedillo n’envoya pas les accords de San Andrés
(conclus en 1996 entre l’EZLN et les autorités) au Congrès afin
qu’ils puissent être intégrés dans la Constitution et préféra rédiger
sa propre proposition législative. Dans le même temps, au Chiapas,
plusieurs groupes paramilitaires s’employaient à accentuer les
agressions contre les zapatistes et leurs sympathisants, provoquant
le déplacement de milliers d’indigènes en dehors de leurs communautés et le massacre de quarante-cinq indigènes à Acteal en
décembre 1997.
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L’élection du président Vicente Fox, du Parti d’action nationale
(PAN) en 2000 a ouvert une nouvelle conjoncture dont les zapatistes
ont tenté de profiter. Ils organisèrent la « Marche de la couleur de la
terre » sur la ville de Mexico, au cours des premiers mois de 2001,
afin de faire pression sur le Congrès pour qu’il vote la proposition de
réformes constitutionnelles émanant des accords de San Andrés.
Toutefois, la commission du Sénat chargée de rédiger les amendements constitutionnels était aux mains de sénateurs qui préféraient
éviter le renforcement de l’EZLN et du mouvement indigène dans le
pays. Les réformes qui furent approuvées par le Congrès, connues
sous le nom de « loi indigène », ont finalement été très limitées en
comparaison avec les accords de San Andrés. Dans le fond, le
gouvernement voulait maintenir une relation paternaliste envers les
peuples indigènes et empêcher qu’ils puissent exercer leur droit à
l’autonomie (López Bárcenas, 2011). Les zapatistes rejetèrent la loi
indigène, mais continuèrent leur propre processus de construction
de l’autonomie dans les faits.
À partir donc de cette « contre-réforme indigène » de 2001, les
zapatistes ont mis l’accent sur le travail local des communautés.
Dans certaines régions, les MAREZ avaient commencé à se coordonner en associations pour faire face aux problèmes dépassant
les capacités d’une seule commune. Ce processus a mené à la
création, en août 2003, de cinq Conseils de bon gouvernement au
niveau régional. La création de ces Conseils constituait une confirmation que l’organisation de l’autonomie des villages, des communes et des régions serait de la responsabilité des autorités civiles
zapatistes, sans intervention des dirigeants militaires de l’EZLN. La
nouvelle structure permettrait aussi d’établir une nouvelle relation
avec les groupes solidaires extérieurs, censés dorénavant s’adresser d’abord à l’un de ces cinq Conseils pour y proposer tout projet
dans les communautés de la région. De cette manière, on cherchait
à éviter le problème du déséquilibre déjà mentionné, ainsi qu’à s’assurer que les projets dont les communautés avaient besoin correspondent à ce que les groupes solidaires proposaient. Depuis 2003,
ce sont les autorités civiles qui assument ces nouvelles responsabilités. Cela s’est traduit par des progrès importants, mais aussi par
des obstacles et des limitations.
Concernant les progrès, les zapatistes ont présenté plusieurs
rapports sur les différents projets autonomes. Nous reprenons ici
quelques réflexions partagées à l’occasion de deux événements : la
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1re Rencontre des peuples zapatistes avec les peuples du monde,
organisée dans les Caracoles (les cinq zones d’influence zapatiste) du Chiapas, en juillet 2007, et le premier cycle du cours « La
liberté selon les zapatistes » réalisé dans le cadre de l’Escuelita,
en août 2013, dans les cinq Caracoles et au Centre indigène de
formation intégrale (Cideci-Unitierra) à San Cristóbal de Las Casas.
Lors de la rencontre de 2007, environ deux cents autorités indigènes civiles ont présenté les résultats obtenus au cours des quatre
premières années d’existence des « conseils de bon gouvernement ». Un des thèmes centraux de leurs rapports était l’importance
des « travaux collectifs ». Du fait que les autorités et les commissions autonomes ne reçoivent pas de salaires, les frais de transport
doivent être couverts d’une manière ou d’une autre, et ce sont souvent les gains issus des travaux collectifs qui servent à couvrir ces
frais. Par exemple, à La Realidad, les travaux collectifs permettent
de dégager des revenus de la production de maïs, de haricots, de
café, de miel, de fruits, de légumes et de piments. Les zapatistes
encouragent aussi les coopératives de transport, les pharmacies et
la vente de tacos. La résistance économique dépend de la viabilité
de ce type de projet face aux politiques officielles de distribution de
subsides d’assistance, rejetées par les zapatistes.
L’autonomie zapatiste s’est construite jour après jour, « en marchant ». Par exemple, le nombre de délégués qui occupent des
postes au sein des MAREZ et des cinq Conseils de bon gouvernement des Caracoles est allé en augmentant, en raison de la quantité
de travail qu’il y avait à réaliser. De plus, plutôt que de changer
toutes les autorités au même moment, il a été jugé plus utile de
laisser une partie d’entre elles fonctionner un an de plus, afin de
former les nouveaux membres aux tâches qu’ils avaient à assumer.
Un des progrès enregistrés les plus importants est lié à la médiation des conflits. La rencontre de 2007, l’Escuelita de 2013 ainsi
que plusieurs travaux de recherche (Baronnet, 2011 ; Cerda, 2011)
montrent comment les autorités zapatistes prennent en charge les
conflits communautaires et comment, souvent, des personnes qui
ne sont pas zapatistes s’adressent aussi à ces mêmes instances
autonomes pour résoudre leurs problèmes. Cela est dû à différents
facteurs dont le fait que les zapatistes ne font pas payer leurs services, partagent les mêmes conditions socio-économiques que les
autres membres de la communauté et cherchent à réhabiliter les
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personnes qui auraient commis un délit, plutôt que de leur imposer
des mesures punitives.

La résistance économique et la participation des femmes
La construction de l’autonomie doit être vue comme un processus dans lequel ses formes se modifient en fonction des contextes
et des besoins locaux, ainsi que des capacités de chaque communauté. Ce sont là les « manières de faire zapatistes ». L’habilité à
faire face aux différents problèmes et obstacles marque les progrès
et les limites de l’autonomie au cours des vingt dernières années.
Deux sujets sont particulièrement importants pour le développement futur de l’autonomie : la résistance économique et la participation des femmes.
Concernant la résistance économique, nous devons prendre
en compte le contexte dans lequel doivent vivre les familles et les
communautés zapatistes. Celui-ci est marqué par les héritages de
la marginalisation et le manque d’accès aux emplois, aux services,
aux aliments et à des logements dignes. Dans le même temps, le
gouvernement a répondu à la présence des communautés autonomes par de nouveaux investissements dans des programmes
sociaux et des projets de production destinés aux villages non zapatistes, tentant ainsi de limiter et de progressivement décourager
les zapatistes. Plusieurs problèmes sont apparus dans ce contexte,
notamment le départ, la défection et la migration de jeunes et de
« bases d’appui » ; les premiers à cause du manque d’emplois, les
seconds en raison des difficiles conditions du travail de résistance.
Pour freiner la tendance, les zapatistes sont en train d’essayer
de créer des alternatives locales. Les « travaux collectifs » permettent par exemple d’épargner de l’argent, qui est investi dans des
projets d’éducation et de santé. Des fonds sont également générés
par les 10 % prélevés sur la valeur des projets que le gouvernement
et ses agents veulent mettre en œuvre dans les régions où les zapatistes sont présents. Au cours des trois dernières années, de nouveaux fonds – ou « banques zapatistes » – ont aussi été créés,
qui permettent aux membres de demander un prêt avec un intérêt
de 2 % pour couvrir une dépense urgente. Les banques zapatistes
permettent également d’investir dans de nouveaux travaux collectifs
qui développent des opportunités pour les jeunes et les femmes.
Une autre manière de répondre aux problèmes économiques a été
de réassigner les revenus au sein des MAREZ. Par exemple, à La
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Realidad, une partie des ressources non utilisées pour l’hôpital de
la région a été réinvestie dans la rénovation d’un entrepôt que le
gouvernement avait laissé à l’abandon (EZLN, 2013a).
La participation des femmes dans les différents travaux est aussi
un processus lent qui, même s’il a abouti à une plus grande égalité, continue à être relativement limité en raison de différents facteurs (Zylberberg Panebianco, 2006). La « loi révolutionnaire des
femmes » établit les principes d’égalité entre hommes et femmes.
Le point quatre stipule par exemple que : « Les femmes ont le droit
de participer aux affaires de la communauté et d’assumer un poste
si elles sont élues de façon libre et démocratique » (EZLN, 2013b).
Dans tous les Caracoles, le nombre de femmes participant aux
Conseils a augmenté. Cependant, il est toujours plus difficile pour
les femmes d’assumer les tâches découlant d’un statut d’autorité.
Et cela pour plusieurs raisons : les attitudes machistes de certains
parents ou époux, le manque de soutien au sein du foyer pour les
soins des enfants, la peur de se tromper, le fait de ne savoir ni lire
ni écrire et le manque d’autres connaissances. Par conséquent, il
existe des situations dans lesquelles les femmes arrivent formellement à occuper le même nombre de postes que les hommes, mais
sans pouvoir, dans la pratique, influencer la mise en œuvre des
tâches. Elles cessent alors d’assister aux travaux.
Selon une ancienne membre du conseil de La Realidad, « pour
une camarade, il est difficile d’assumer des responsabilités au niveau municipal ou régional si elle n’a jamais occupé de poste au
sein de sa communauté » (EZLN, 2013b). Différentes stratégies ont
dès lors été adoptées, y compris la formation et la mise en avant
de l’importance de la planification familiale, de la nécessité que les
hommes contribuent aux tâches du foyer, ainsi qu’à l’éducation des
enfants. Les femmes ont également été encouragées à participer
afin de constater par elles-mêmes qu’elles peuvent résoudre des
problèmes et continuer ainsi à apprendre. En dépit des obstacles,
il existe des cas où, grâce à leurs propres efforts, les femmes ont
dépassé les problèmes et le manque de soutien, démontrant ainsi
qu’elles ne dépendent pas des décisions des hommes ou des autorités locales.
Par exemple, Ceferino (ex-membre du conseil de La Garrucha)
explique : « Dans ma communauté, les camarades femmes demandent parfois l’aide d’une autorité locale, le responsable par
exemple, qui l’écoute si elles n’arrivent pas à bien participer et leur
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demande pourquoi, ou des choses de ce genre. Cela se passe souvent comme ça, mais parfois quand ils ne sont pas là, les locaux,
les femmes se débrouillent seules. Par exemple, dans ma communauté, l’agent est une camarade, la suppléante aussi. Ces deuxlà trouvent seules une solution aux problèmes. Elles ont déjà vu
comment cela se passait une ou deux fois et donc elles suivent ces
exemples et trouvent une solution. Je parle des “terres récupérées”.
Au début c’est vrai, les femmes sentent qu’elles n’y arriveront pas,
elles demandent de l’aide aux responsables, à d’autres autorités
qui sont là pour les écouter et les aider. Mais maintenant, on voit
des femmes faire leur travail tous les jours et trouver des solutions,
pour certaines tâches elles s’organisent seules et n’ont plus besoin
de l’aide d’un responsable parce que ce sont plus ou moins elles
qui mènent à bien ces travaux au sein des communautés » (EZLN,
2013a).
Il convient également d’ajouter que de nombreux hommes
cessent de participer quand le travail devient trop dur. Outre le fait
d’encourager la participation des femmes, certaines communes ont
constaté la nécessité de réduire le temps de rotation des autorités. Cela permet par ailleurs la participation d’un plus grand nombre
de membres de la communauté. Toutefois, certaines femmes se
plaignent de cette réduction de temps, parce qu’elles n’apprennent
plus réellement à gouverner et n’avancent pas comme elles le voudraient (EZLN, 2013a).
La manière dont les zapatistes présentent le machisme constitue
un autre élément qui pourrait permettre de surmonter les obstacles
auxquels doivent faire face les femmes. Le machisme est ainsi présenté, non comme une caractéristique des cultures indigènes, mais
comme une partie du système d’exploitation des patrons. Changer
les rapports de genre n’implique pas qu’il faille remettre en question les coutumes indigènes. Au contraire, cela ouvre la possibilité
de travailler ensemble sur la transformation des pratiques qui ont
seulement contribué à l’exploitation et à la discrimination. Est donc
invoquée l’existence de relations plus respectueuses avant la colonisation : « Nous savons que depuis le début, les femmes avaient
un rôle très important dans les sociétés, au sein des peuples, des
tribus. Les femmes ne vivaient pas comme elles vivent maintenant,
elles étaient respectées… La femme, avec l’apparition de la propriété privée, a été reléguée, elle est passée sur un autre plan qui a
abouti à ce que nous appelons le “patriarcat” » (EZLN, 2013b).
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Conclusions
Bien que les zapatistes n’aient pas réussi à changer de manière
positive les institutions politiques de l’État, ils ont réussi à créer de
nouvelles manières de faire de la politique au sein des communautés indigènes du Chiapas. Dans le même temps, ils ont apporté
de nouveaux éléments pour repenser la politique ; éléments qui ont
trouvé un écho auprès de nombreux sympathisants au Mexique et
ailleurs. Une des conséquences non prévues de la rébellion a été
la solidarité reçue de groupes de la société civile nationale et internationale. Pour ceux-ci, le zapatisme représente quelque chose de
novateur, une alternative au néolibéralisme, qui ne cherche pas à
prendre le pouvoir comme le faisaient les mouvements armés antérieurs, mais pose la question du pouvoir d’une manière différente.
La question centrale n’est pas qui exerce le pouvoir, mais comment
s’exerce le pouvoir. En rejetant le corporatisme, le clientélisme et le
« caciquisme », les zapatistes ne remettent pas seulement en question un seul parti politique, mais tous ceux qui comprennent la politique comme un processus de domination des uns sur les autres.
Rompre avec ces façons de faire de la politique a été indispensable
pour les zapatistes dans la conquête de leur liberté.
Dans la pratique, cette lutte se base sur la création de gouvernements autonomes à trois niveaux : la communauté, la commune
et la région. La proposition des zapatistes témoigne de la possibilité de s’organiser sans tomber dans les tendances autoritaires
des partis politiques et du gouvernement. Pour y arriver, le principe
de « gouverner en obéissant » cherche à établir une relation plus
forte d’engagement et de responsabilité des autorités zapatistes
envers leurs propres communautés. Les personnes qui occupent
des postes dans les gouvernements autonomes peuvent être relevées de leurs fonctions par des décisions des assemblées communautaires si elles ne remplissent pas leurs obligations. De même, la
rotation fréquente des autorités permet à un nombre plus élevé de
personnes de participer aux postes et aux commissions, même s’il
faut y voir certaines limites du fait du manque d’expérience.
Les zapatistes reconnaissent ces défis. Comme déjà signalé, au
cours de la tenue de l’Escuelita, en août 2013, plusieurs zapatistes
ont exprimé le fait que, pour eux, il n’y avait pas de guide ni de
modèle à suivre. La seule chose qu’ils savent, c’est ce qu’ils apprennent en travaillant, en corrigeant leurs erreurs et en cherchant
des solutions ensemble. Pour eux, l’autonomie est un processus qui
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se construit dans la pratique, et sa forme peut être modifiée avec
le temps.
Si les zapatistes sont en train de créer leur propre forme de gouvernement, cela ne signifie pas qu’ils cherchent à s’isoler du reste
de la société ni à s’enfermer dans leurs communautés. Au contraire,
au cours des vingt dernières années, les zapatistes ont convoqué
de nombreuses rencontres avec des individus et des groupes du
Mexique et d’autres pays afin de partager leurs expériences de lutte
et leurs manières de faire de la politique. De fait, l’autonomie pourrait enrichir la vie politique nationale, en encourageant le respect de
la diversité et la capacité à créer des formes de gouvernement plus
en accord avec l’hétérogénéité culturelle du pays. Dans ce sens,
nous pouvons penser l’autonomie, non comme une rupture avec
la nation, mais comme un mécanisme d’inclusion dans une nation
reconstituée, qui laisse derrière elle la discrimination et la marginalisation des peuples indigènes.
Face à l’avancée de la mondialisation néolibérale, les actions
répressives et l’abandon par le gouvernement des accords de San
Andrés, le zapatisme a survécu, à contre-courant. Il est toujours
en vigueur aujourd’hui du simple fait qu’il reste de nombreuses réformes à mener. Non seulement, celles que les peuples indigènes
exigent, mais aussi celles qui affectent la majorité de la population :
par exemple, le respect des droits les plus fondamentaux tels que
l’accès à l’emploi, au logement digne et aux conditions élémentaires
de sécurité qui ont été mises à mal par la corruption, l’impunité et le
trafic de drogues.
En août 2013, j’ai participé au premier niveau de l’Escuelita
zapatiste au Chiapas. Chaque étudiant était flanqué d’un votán ou
d’une votana, un gardien ou une gardienne, qui nous accompagnait
dans l’étude des matières sur l’autonomie et la résistance zapatistes. Mon votán avait dix ans en 1994 et avait grandi avec le mouvement. Il m’a décrit en détail et avec beaucoup de fierté les progrès
de l’autonomie, la formation de nouveaux promoteurs d’éducation
et de santé, la participation dans les gouvernements autonomes et
la manière dont sa communauté avait reconstruit les locaux de la
commune autonome de Ricardo Flores Magón, après sa destruction violente par le gouvernement national en 1998. Il m’a rappelé
une autre image restée gravée dans ma mémoire, celle de l’Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, siège de la Convention nationale
démocratique en août 1994, détruit et incendié par l’armée fédérale
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en février 1995, mais qui, peu après, avait ressuscité en tant que
Caracol dans la communauté de La Realidad. C’est peut-être là que
réside la signification politique du zapatisme ; dans la présence ineffaçable d’une non-conformité qui exige, aujourd’hui comme il y a
deux décennies, des réponses en matière de démocratie, de justice
et de dignité.
Traduction de l’espagnol : Anne Vereecken
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Trajectoire d’un militant zapatiste : de
l’engagement au désengagement
1

Alejandra Aquino Moreschi2

Des moments qui ont précédé le soulèvement
armé de 1994 à l’« autonomie de fait » expérimentée aujourd’hui par les indigènes zapatistes,
en passant par les années de négociation, de
rencontres avec la société civile, de répression,
d’exil et de stratégies contre-insurrectionnelles,
les fortes motivations à l’engagement de Pedro
dans les rangs rebelles ont fait place aux raisons
de sa défection : l’épuisement et la perte d’espoir.

En août 2003, je suis revenue à Agua María3, une communauté zapatiste située dans la Selva Lacandona (basses terres
de l’est du Chiapas). Je l’avais connue en 1995 et y avais vécu à
différentes périodes. Quelque temps avant cette visite, l’armée fédérale s’était retirée du village et sa population avait pu le réintégrer
et mettre fin ainsi à un exil de six ans. En arrivant dans la communauté, la première chose que j’ai entendue fut : « Votre ami Pedro
s’est rendu, il n’est plus zapatiste. » La nouvelle m’a surprise, car je
n’imaginais pas que Pedro aurait pu abandonner le mouvement. La
dernière fois que je l’avais vu, le militantisme au sein du zapatisme
1. Article paru dans Nueva Antropología, n° 78, 2013, sous le titre : « “No me desilusioné
del movimiento, me desesperé”. Las paradojas de la militancia zapatista en tiempos de
guerra ».
2. Sociologue, professeure-chercheuse au Centre de recherches et d’études supérieures
en anthropologie sociale (CIESAS, Oaxaca), auteure notamment de Des luttes indiennes
au rêve américain. Migrations de jeunes zapatistes aux États-Unis (PUR, 2014), lauréate
du prix de l’Institut des Amériques 2011.
3. Pour protéger l’identité des personnes interviewées, on utilisera ici des pseudonymes.
Le nom du village a également été modifié.
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occupait une place centrale dans sa vie. Cette activité donnait du
sens à son existence.
Dans l’abondante littérature consacrée aux mouvements sociaux et au militantisme, on ne trouve pas grand-chose sur la fin de
l’engagement. La plupart des travaux traitent du recrutement politique et de la formation des organisations. La tendance est encore
plus marquée lorsqu’il s’agit d’organisations militaires ou clandestines. Dans les ouvrages qui étudient le mouvement zapatiste, il
en va donc de même. De nombreuses recherches s’attardent sur
les causes qui ont provoqué le soulèvement du 1er janvier 1994 et
qui ont amené les indigènes du Chiapas à s’engager dans l’Armée
zapatiste de libération nationale (EZLN)4, mais on ne trouve rien sur
la fin de l’engagement militant. Le thème est laissé à la presse qui le
traite de façon sensationnaliste ou avec un intérêt politique évident.
Cet article cherche à remédier à cet état de fait. Il vise à la compréhension de ce phénomène de désengagement politique, par
l’analyse biographique et ethnographique – également peu utilisée dans l’étude du zapatisme – de l’expérience militante dans
les rangs zapatistes et du moment de l’abandon de cet activisme.
L’idée est qu’à partir de cas concrets, il est possible de mettre au
jour les différentes logiques en tension au moment de la « sortie »
du mouvement. Ce travail s’appuie en grande partie sur les théories
d’Olivier Fillieule (2005), selon lequel le militantisme est une pratique sociale et politique inscrite dans le temps, composée de différentes phases d’engagement plus ou moins intenses ; pratique non
statique mais dynamique, évolutive et qui se clôture fréquemment
par la sortie du mouvement ou le transfert de l’engagement vers de
nouveaux projets (Fillieule, 2003).
Cet article synthétise une partie des résultats de ma thèse de
doctorat, dont le travail de terrain a été mené entre 2005 et 2007,
bien que précédé d’une observation de longue haleine dans la région depuis 1995. Cette recherche s’intéressant à la façon dont des
personnes concrètes ont donné forme et sens à leur expérience
militante, la méthodologie retenue a été l’ethnographie, comprise
comme une approche de la réalité qui « repose sur une insertion
personnelle de longue durée dans le groupe étudié » (Schwartz,
1993), dans ce cas, le petit village zapatiste Agua María, de quelque
4. Voir notamment Collier (1994), Rovira (1994), Le Bot (1997), Montemayor (1997),
Harvey (1998), Muñoz (2003).
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500 âmes. L’observation directe de fragments de la vie quotidienne
m’a donné accès à ce que Schwartz (1993) appelle des « situations de parole », durant lesquelles celle-ci se libère et s’ouvrent de
nouveaux registres de communication entre sujet et chercheur. Ce
travail ethnographique a été complété par quinze entretiens en profondeur avec des militants et anciens militants et l’élaboration d’une
histoire de vie (non nécessairement représentative) qui servira de fil
conducteur à cet article.

La naissance de l’engagement militant zapatiste
En décembre 1993, les bases d’appui zapatistes décidèrent que
le moment du soulèvement armé était venu. Les effets des politiques néolibérales impulsées depuis 1983 par l’État mexicain se
faisaient durement sentir dans toutes les régions rurales du pays.
Comme l’explique Neil Harvey (1995), ces changements n’ont pas
eu lieu exclusivement au Mexique, ils étaient concomitants à la restructuration du capital à l’échelle mondiale, et de l’insertion différenciée des activités agricoles dans l’économie politique internationale.
Une des conséquences a été l’émergence d’une nouvelle classe
rurale, formée de paysans jeunes sans perspectives de développement économique et pour qui il n’y avait d’autre issue que l’émigration ou, dans les cas les plus désespérés, la lutte armée.
Un de ces jeunes de l’époque s’appelle Pedro, dont la biographie me permettra d’illustrer comment ce secteur de la population
s’est engagé dans l’EZLN, étant entendu que dans le zapatisme
comme dans n’importe quel mouvement social, prévalent ce que
Passy (1998) appelle des « engagements différenciés », qui se traduisent par des manières distinctes de militer. Pedro est né en 1972
à Agua María. Quand il était encore enfant, son père est mort des
suites d’une fièvre. Membre d’une famille paysanne, Pedro a été
initié dès son plus jeune âge aux travaux agricoles, principalement
à la culture du maïs et du café. À la fin de l’école primaire, Pedro est
parti travailler dans le chef-lieu municipal de Las Margaritas avec un
commerçant ami de sa famille et ceci lui a donné l’opportunité de
poursuivre ses études secondaires. À l’âge de quinze ans, Pedro
est revenu à Agua María et s’est rendu compte de l’intense activité
politique de la région (cf. Leyva et Ascencio, 1996).
Peu de temps après, Pedro s’est marié avec une jeune fille du
village et, selon la coutume de la région, une fois marié, il est devenu membre à part entière de la communauté, avec les droits et
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les obligations que cela implique. Par exemple, il a reçu en héritage
de son père défunt un petit terrain pour construire sa maison, une
parcelle de caféiers et un peu de terre pour cultiver sa milpa (culture
associée de maïs, haricots, courges). Même si Pedro a pu profiter
d’une partie des terres que ses grands-parents avaient reçues lors
de la dotation de 1957, son accès à celles-ci est resté limité et il
n’a jamais pu obtenir le statut de membre de l’ejido5, car les terres
étaient aux mains des « basiques », c’est-à-dire des personnes qui
avaient fondé le village et bénéficié de la première dotation.
Jusqu’en 1992, année où le président Carlos Salinas modifia
l’article 27 de la Constitution pour mettre un terme à la répartition
agraire et convertir les terres des ejidos et des communautés en
marchandises (Calva, 1993), les jeunes paysans avaient encore
conservé l’espoir de pouvoir un jour bénéficier d’une dotation, grâce
à la lutte pacifique dans leurs organisations. Mais lorsque cette possibilité disparut, beaucoup de jeunes paysans du Chiapas virent
alors dans la lutte armée la seule alternative pour obtenir cette ressource vitale et la réponse à d’autres demandes.
Ce fut le cas de Pedro qui, avant d’atteindre ses 19 ans, rejoignit
les rangs zapatistes. Une grande partie de sa famille était déjà dans
le mouvement, c’est pourquoi il n’a pas hésité un instant à s’y intégrer, dès qu’il a su de quoi il retournait. Pedro résume ainsi les motivations qui l’ont conduit à entrer à l’EZLN : « Je ne voyais pas d’autre
issue. » Il y ajoute l’espérance d’améliorer sa situation économique
et une identification aux idéaux du mouvement. Pendant plusieurs
années, tout le monde, au village de Pedro, avait un double militantisme : l’un public, dans l’Unión de Ejidos de la Selva, et l’autre
clandestin, dans l’EZLN.
Au moment où Pedro entra dans les rangs zapatistes, prévalaient déjà dans la région certaines des conditions qui, selon les
spécialistes de l’action collective, rendent possible l’émergence
d’un mouvement. De solides réseaux de solidarité et de coopération existaient entre les communautés de la zone, tous tissés dans
le cadre des activités de formation des catéchistes catholiques et
de la lutte paysanne au sein des Uniones d’ejidos. Ces réseaux ont
5. L’ejido est une structure de gestion collective des terres, dont le fonctionnement fut codifié dans la constitution mexicaine de 1917, suite à la Révolution. Dans les régions chiapanèques de Las Margaritas et d’Altamirano, où beaucoup de terres furent récupérées
par le mouvement paysan indigène durant les quarante dernières années, les villages et
les terres qui leur correspondent sont tous communément appelés ejidos (CSPCL, Paris).
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joué un double rôle dans le processus de construction de l’EZLN :
comme instances de recrutement et comme espaces de socialisation militante, de solidarité et de conversion à la cause zapatiste.
Prévalaient également des « cadres » communs d’expérience
contestataire, partagés entre les militants potentiels et le mouvement (Gamson et al., 1982 ; Snow et al., 1986). Ce qui veut dire
que lorsque l’EZLN s’est implantée dans la forêt, de nombreux paysans de la région faisaient déjà une lecture critique de la situation
d’oppression qu’ils vivaient, grâce au travail de l’Église progressiste et des militants de gauche (Leyva et Ascencio, 1996), mais
aussi produit de leur propre expérience d’affrontement avec les
fonctionnaires agraires, les « accapareurs » du café, la répression
gouvernementale, les agressions des éleveurs et d’autres situations
violentes.
L’implication militante de Pedro grandit rapidement et peu de
temps après avoir intégré l’EZLN, il décida d’en devenir milicien
et reçut donc, outre la formation politique, une formation militaire.
Pedro raconte qu’il aimait aller aux réunions zapatistes, parce qu’il
en apprenait beaucoup sur l’histoire, la politique, la médecine, la
littérature. Il se souvient que c’était « mieux que l’école parce que
là, on t’enseignait la réalité, comment se passaient vraiment les
choses ». Pedro considère que c’est à cette époque qu’« on lui a
ouvert les yeux » et qu’il s’est rendu réellement compte de toutes les
injustices subies. Ces réunions ont été non seulement des lieux où
apprendre, mais surtout des espaces pour la production de connaissances, de nouvelles identités et pratiques organisationnelles, qui
peu à peu ont dessiné le visage du mouvement zapatiste tel qu’on
l’a découvert en 19946.
À mesure que l’engagement de Pedro dans l’EZLN se faisait
plus intense, son militantisme s’est converti en l’essence même de
son identité. Comme le signale Pizzorno (1991), dans l’engagement
politique, ce qui se joue, plus que l’obtention d’un maximum d’avantages, c’est la production d’identifications. Dans cette perspective,
le militantisme des paysans mayas mettait en jeu la possibilité de
6. Les résultats de ma recherche indiquent que la lutte zapatiste est une proposition politique née de la rencontre et des interactions d’ajustement entre un groupe guérillero et
les communautés mayas du Chiapas. En cela, je m’écarte des travaux qui considèrent le
zapatisme comme le résultat de l’infiltration, de la manipulation ou de la prise des communautés mayas par des agents extérieurs (Tello, 1995 ; Legorreta, 1998 ; Estrada, 2007),
lectures qui ignorent les capacités et le rôle des peuples rebelles.
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construire collectivement une nouvelle identité indienne, personnelle et collective, distincte des stéréotypes racistes et paternalistes
produits pas l’État et reproduits notablement dans la société du
Chiapas.

Le soulèvement du 1er janvier 1994 : l’heure de la
« réparation »
À l’aube du 1er janvier 1994, le jour même où entrait en vigueur
l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), l’EZLN fit sa première apparition publique et déclara la guerre au gouvernement.
Agua María s’était converti en un important bastion de l’EZLN, tous
y étaient unis dans la lutte. Pedro participa au côté de milliers de
paysans indiens à la prise de sept chefs-lieux, dont San Cristóbal
de Las Casas. Il raconte que ce jour-là, il était calme, il n’avait pas
peur de mourir, il était convaincu qu’il n’y avait pas d’autre option.
Comme stipulé dans la 1re Déclaration de la Selva Lacandona, le
plan initial des zapatistes était d’« avancer jusqu’à la capitale du
pays, en battant l’armée fédérale mexicaine ».
Pedro raconte que, selon les prévisions du mouvement, au cours
de leur trajet jusqu’à Mexico, ils allaient « réveiller » les consciences
et la population allait rejoindre spontanément leurs rangs. Ça ne
s’est pas passé ainsi : la société civile mexicaine n’a pas rejoint les
rangs rebelles, mais elle est descendue dans les rues pour les soutenir et exiger une solution pacifique au conflit et la fin des bombardements des communautés zapatistes. Ainsi, moins de deux mois
après le soulèvement armé, une première tentative de dialogue
entre une commission gouvernementale et la direction zapatiste
débuta.
Pendant que les négociations se tinrent donc dans un premier
temps à San Cristóbal de Las Casas, les communautés de la Selva
Lacandona vécurent de profondes transformations. En effet, un
coup fatal – ce que Van der Haar (1998b) appelle le « coup de
grâce zapatiste » – avait été porté à la classe des propriétaires terriens, à la tête jusque-là de grandes étendues de terres et maîtres
d’une partie de la main-d’œuvre paysanne ou de sa production.
Le soulèvement du 1er janvier et ses conséquences furent pour les
militants zapatistes un moment de « réparation », qui a permis aux
paysans d’affirmer leur dignité face aux éleveurs – et à la société
en général – et de mettre fin à un type de rapports sociaux qui les
avait maintenus en position de subordination et de discrimination.
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Comme l’expliquait un zapatiste rencontré en 1998 : « Quand on a
libéré la zone, alors c’est le peuple qui s’est mis à commander et ça
n’a pas plu à beaucoup d’éleveurs. Ils ont filé en ville et laissé leurs
ranchs à l’abandon. »
Dans les jours qui suivirent le soulèvement, les zapatistes ont
parcouru la région pour y parler des « lois révolutionnaires », et notamment de la loi agraire révolutionnaire par laquelle ils visaient à
établir les normes d’une nouvelle répartition agraire. En certaines
occasions, les paysans rebelles eurent la possibilité de parler en
face à face aux propriétaires des haciendas dans lesquelles ils travaillaient auparavant, sauf que cette fois ils ne le firent plus comme
péons, mais comme membres d’une armée indienne qui contrôlait
la région.
Les actions les plus importantes de « réparation » furent sans
aucun doute les prises de terre qui eurent lieu dans les haciendas
ou ranchs où les paysans eux-mêmes ou leurs parents avaient travaillé (Villafuerte, 1999 ; Van der Haar, 2005 ; Reyes, 2005). Ces
occupations étaient non seulement des actions pour la « récupération » des territoires arrachés à leurs ancêtres, mais aussi une
façon d’établir un ordre basé sur leur propre sens de la justice, un
ordre où « la terre est à celui qui la travaille ». Rien qu’entre janvier
et juillet 1994, dans la zone du conflit, on a enregistré l’occupation
de trois cent douze terrains, d’une superficie totale d’environ 31 000
hectares (Reyes, 2005). D’autres auteurs parlent d’environ 60 000
hectares de terres occupées (Villafuerte, 1999).
Cette redistribution des terres est toujours considérée aujourd’hui
par de nombreux zapatistes comme l’une des plus grandes réussites
de leur lutte. Mais la « réparation » ne s’est pas seulement réalisée
à l’égard des grands éleveurs. Les rencontres que les zapatistes
ont commencé alors à tenir avec la « société civile » leur ont aussi
permis d’affirmer leur propre identité en termes positifs et de « réparer » en cela une relation surtout marquée jusque-là par le racisme,
l’exploitation et l’indifférence. La première rencontre formelle entre
le zapatisme et la « société civile » a eu lieu durant la Convention
nationale démocratique (CND) convoquée en août 1994 dans la
communauté de Guadalupe Tepeyac.
À Agua María, tous s’en rappellent comme d’un grand jour. Ana,
la femme de Pedro, me raconte avoir pu participer au défilé de
bienvenue, en tenant par la main ses trois fils. Elle se rappelle que
lorsqu’ils ont traversé la foule, les gens n’arrêtaient pas d’applaudir,
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tous avaient l’air enthousiaste et de « l’eau coulait de leurs yeux ».
Quand le défilé s’est terminé, Ana raconte que plusieurs femmes de
la « société civile » se sont approchées d’elle pour l’embrasser et la
remercier, et qu’elle n’a pas compris pourquoi. Il a fallu du temps
aux bases zapatistes pour prendre conscience de l’ampleur des
sympathies qu’avait éveillées leur mobilisation, et pour se rendre
compte du fait que le regard sur les indigènes du Chiapas s’était
transformé.
Le même jour, Pedro était habillé de son uniforme de milicien et
de son passe-montagne, parce qu’il faisait partie de la sécurité. Il
raconte qu’il a ainsi pu constater : « Quand j’ai ma cagoule et mon
uniforme, les gens me serrent la main, veulent me parler, les filles
de la société civile m’invitent même à danser, mais quand je l’enlève
et que je sors comme ça, en civil, c’est comme si je redevenais un
quidam. » Cette réflexion de Pedro résume le paradoxe de ceux qui
ont dû se couvrir le visage et prendre les armes pour être vus, écoutés et reconnus par le reste de la société.
À partir de là, les rencontres entre l’EZLN et la « société civile »
nationale et internationale se sont succédé sans interruption. Motivés
par les raisons les plus diverses, femmes et hommes de toutes les
régions du monde sont venus dans la Selva Lacandona pour rencontrer les zapatistes. Ce qui a aussi eu pour effet de transformer
l’identité de ces derniers, car, comme n’importe quelle identité, elle
n’est ni une donnée ni une essence, mais le résultat d’échanges,
de négociations, de décisions et de conflits entre différents acteurs
(Melucci, 1999). Ces rencontres ne furent pas exemptes de tensions, d’incompréhensions et de moments difficiles (Pérez Ruiz,
2004), mais elles ont contribué à maintenir élevé le moral des rebelles. La fierté produite par le fait d’appartenir aux rangs zapatistes
était si forte que, pendant longtemps, elle a entretenu l’engagement
des militants dans l’organisation.

La trahison gouvernementale de février 1995 et l’exil 		
du village d’Agua María
Le 9 février 1995, le gouvernement lança une offensive militaire
contre l’EZLN, avec l’objectif de capturer ses dirigeants. En guise
de justification, le président Ernesto Zedillo expliqua à la télévision
que « différentes preuves lui permettaient de vérifier que l’origine, la
composition de la direction et les intentions du groupe n’étaient ni
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populaires, ni indigènes7 ». C’est avec ce prétexte que des milliers
de soldats envahirent les territoires rebelles. Agua María fut une des
cibles de l’offensive. Ce jour-là est resté gravé dans la mémoire de
tous les habitants du village comme une date clé de l’histoire locale.
Pedro raconte qu’une nuée d’hélicoptères envahit le ciel, que des
centaines de soldats se jetèrent depuis les airs pour encercler la
communauté dont les habitants venaient à peine de fuir pour se
réfugier dans la montagne.
Ana, sa femme, venait d’accoucher et dut fuir en l’état, avec son
nouveau-né. Comme la presse l’illustra, Pedro raconte que l’armée
fédérale mit leurs maisons à sac, vola le maïs, tua les animaux de
basse-cour, dévasta leurs cultures et caféiers et construisit une caserne militaire sur leurs terres. Les villageois zapatistes décidèrent
de ne pas rentrer avant que l’armée ne se retire, et fondèrent alors
un nouveau hameau clandestin dans la forêt, qu’ils appelèrent
« Agua María-en-exil ». L’exil dura six ans. Ce furent des temps difficiles, de faim et d’extrême précarité. Les bases rebelles pleuraient
la perte de leurs modestes avoirs et regrettaient profondément leur
village dont ils parlaient tout le temps comme d’un « paradis perdu ».
En dépit de sérieux problèmes économiques, les années 19961998 furent des années d’intenses activités militantes dans la région. Ce furent aussi les années des négociations de San Andrés
entre l’EZLN et le gouvernement fédéral, auxquelles participèrent
plusieurs délégués d’Agua María. Pedro restait profondément engagé dans la lutte. En plus de milicien, il était devenu responsable
de l’éducation dans son village. Doté d’un plus long parcours scolaire que les autres, il se chargea de former des jeunes pour qu’ils
officient à leur tour comme « promoteurs d’éducation ». C’est ainsi
que débuta ce qui allait devenir par la suite l’un des projets les plus
importants des Municipalités autonomes rebelles zapatistes.
L’offensive du 9 février permit la militarisation totale de la région et
attisa les divisions à l’intérieur de nombreuses communautés, introduisit la prostitution, augmenta la consommation d’alcool et maintint
les zapatistes civils sous une forte pression psychologique (Hidalgo,
1996). Comme le montre Pérez Ruiz (2004), l’encerclement militaire
fut accompagné d’encerclements d’autres types – politique, économique, paramilitaire, social et organisationnel –, dont l’objectif était
7. Le livre de Carlos Tello, La rebelión de las cañadas (1995), justifie l’essentiel de ce
discours.
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d’en finir avec le mouvement. Les stratégies utilisées étaient très
variées : négocier en parallèle avec d’autres organisations, dans le
but de priver le zapatisme d’alliés potentiels et d’affaiblir sa représentativité dans les négociations ; coopter des leaders d’organisations proches du zapatisme ; obliger les bases d’appui rebelles à se
déplacer ; promouvoir la formation d’organisations antizapatistes et
de groupes paramilitaires ; et arroser la population non zapatiste de
financements publics (Pérez Ruiz, 2004).
Le processus de négociation à San Andrés fut ardu et sur le
point de rompre à plusieurs reprises. Dès le début, la stratégie gouvernementale fut de nier l’importance politique du dialogue et de
réduire le débat au domaine local (Hernández, 1997). La délégation
officielle donna de multiples preuves de son incompétence et de
son racisme. Une autre constante fut que chaque fois qu’on arrivait
à un accord à la table de négociation, l’armée lançait des opérations
militaires contre les communautés civiles ou augmentait le nombre
de ses campements et de ses effectifs dans la zone du conflit.
Malgré tout, le 17 février 1996, les premiers accords (sur « Droits et
cultures indigènes ») furent signés par l’EZLN et le gouvernement,
qui s’engagea à les traduire en une proposition de réforme constitutionnelle à présenter au Congrès de l’Union.
À Agua María, la signature des accords de San Andrés suscita
de la joie et de l’espoir. Malgré l’exil, la vie du village tournait autour
de la lutte. On le voyait jusque dans les jeux des enfants qui, selon
les étapes, mimaient les négociations, les marches, les votes ou
les meetings. Le 20 mars 1996, les discussions du deuxième volet
des négociations commencèrent, avec pour thème « Démocratie et
justice ». Le dialogue ne dura pas. Le gouvernement durcit sa position et se présenta sans proposition. Parallèlement, des opérations
militaires ou policières étaient entreprises contre les communautés.
Et deux prisonniers zapatistes furent condamnés respectivement à
six et treize ans de prison.
Très vite, le processus de dialogue s’est ainsi retrouvé paralysé. L’EZLN déclara alors qu’elle ne reviendrait pas à la table de
négociation tant que certaines questions préalables ne seraient
pas résolues, comme l’installation de la Comisión de Seguimiento
y Verificación (Cosever) des accords passés et la traduction des
accords de San Andrés en une proposition de réforme constitutionnelle qui permettrait de les rendre effectifs. Afin de désembourber
le processus de dialogue, la Cocopa (composée de parlementaires)
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joua ce rôle et présenta un texte de loi aux deux délégations, en
stipulant qu’il s’agissait d’un document définitif et non négociable.
L’EZLN accepta le document, malgré ses lacunes. Mais le président
Zedillo le refusa et répondit en présentant un autre texte qui ne respectait pas l’esprit de ce qui avait été convenu à San Andrés. C’est
ainsi que la voie du dialogue commença à se refermer. À l’évidence,
le gouvernement n’avait aucune intention de respecter ce qu’il avait
signé.
Ce fut une nouvelle étape difficile pour les villages zapatistes :
attaques de groupes paramilitaires, impunité des agresseurs, tentatives du gouvernement de démanteler les Municipalités autonomes, harcèlement des communautés par l’armée… Mais paradoxalement, ce ne fut pas durant cette période qu’apparurent les
premières défections de l’EZLN à Agua María.

Le militantisme zapatiste au quotidien
Le militantisme zapatiste est une pratique sociale et politique qui
opère dans la vie quotidienne. Les paysans mayas ont construit un
mouvement social et se construisent eux-mêmes sous une nouvelle
identité. Ce militantisme exige leur participation active à de multiples activités qui absorbent une grande partie de leur temps et de
leur énergie. Être zapatiste est une façon de vivre et représente de
ce fait, ce que McAdam et Fernández (1990) appellent un « mode
coûteux » d’action collective, en efforts, ressources et risques, mais
qui semble pourtant souhaitable de par son caractère émancipateur. Il a libéré ces paysans mayas des tutelles du passé, leur a
permis d’exercer leur autonomie et les a convertis en producteurs
de subjectivités, de pratiques et de connaissances contre-hégémoniques (Baronnet, Mora et Stahler-Sholk, 2011).
L’entrée dans l’EZLN a aussi permis à beaucoup de jeunes
comme Pedro d’acquérir un « capital militant » (Matonti y Poupeau,
2004), c’est-à-dire un ensemble de savoirs et de compétences qui
les aident à se mouvoir aisément dans un champ politique déterminé. Le militantisme a joué comme un espace de production de
nouvelles connaissances, identités et pratiques organisationnelles
qui, peu à peu, ont dessiné le visage du mouvement rebelle. La
participation au zapatisme a stimulé dans les communautés mayas
ce que Castoriadis (1999) appelle l’« imaginaire radical », compris
comme une puissante force créatrice du réel et de l’histoire sociale.
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À l’intérieur du mouvement, l’« imaginaire radical » a joué un
double rôle. Il a favorisé la création de nouveaux besoins et représentations quant aux façons de faire de la politique autrement et
de concevoir le pouvoir comme possibilité d’un ordre alternatif au
capitalisme. L’ensemble a servi de sources d’inspiration aux mouvements altermondialistes d’Europe et du reste du monde (Rovira,
2008 ; Leyva, 1999). Dans le cas concret des bases d’appui zapatistes, leur participation à la lutte leur a donné l’opportunité d’imaginer collectivement un autre futur pour leurs villages et leurs familles.
L’« imaginaire radical » a aussi fonctionné comme moteur d’action
collective : pour preuve, les dizaines d’initiatives novatrices que les
zapatistes ont imaginées et impulsées.
L’action militante des bases civiles a été orientée vers quatre
types d’activités : le soutien logistique de leur armée, l’organisation
d’événements publics pour rencontrer d’autres acteurs de la société
civile, l’organisation de leurs communes autonomes et l’organisation de la vie communautaire dans le respect des principes zapatistes. Dans les années qui suivirent le soulèvement, Pedro et les
bases d’Agua María ont participé à presque tous les événements
publics où l’EZLN a rencontré la société civile. Tous ont demandé
des semaines de préparation durant lesquelles ils se sont mobilisés collectivement, pour la construction de l’infrastructure d’accueil
des invités jusqu’à la préparation de programmes artistiques et la
réflexion en assemblées.
Concrètement, pour les militants, l’exercice de l’autonomie,
pierre angulaire du projet politique zapatiste, signifie assumer des
« charges », pour le service de la communauté ou de la commune,
et participer aux différents collectifs de production et de vente existant dans chaque village. Par exemple, les femmes d’Agua María
ont constitué des collectifs pour la fabrication du pain, de nappes
brodées, la vente de produits de base dans leur propre épicerie,
la fabrication et la vente de tortillas, etc. Les collectifs travaillent
par roulement, de sorte que chaque semaine les femmes doivent
consacrer une partie de leurs journées à ces activités. Les jeunes
aussi ont formé leurs collectifs, et d’ailleurs, ils ont récemment ouvert une taquería (un restaurant qui sert des tacos) à Agua María. Ils
se sont aussi regroupés pour le petit élevage, pour les semailles de
haricots ou de maïs, pour l’ouverture d’une épicerie. Ces initiatives
leur apportent des revenus complémentaires, mais ce sont surtout
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des espaces où la solidarité s’organise et où l’identité collective se
construit.
Les bases zapatistes contribuent aussi au fonctionnement de
leur système de santé et d’éducation (Baronnet, 2008). Dans certains endroits, on a atteint une organisation telle que si quelqu’un
tombe malade et a besoin d’acheter un médicament ou d’aller en
ville, les dépenses sont partagées par la communauté. Et quand la
maladie touche une mère de famille, les autres femmes du village
s’organisent pour l’aider, chacune à son tour, dans ses travaux domestiques, comme lui apporter du bois de feu, laver ses vêtements,
préparer ses tortillas, etc. Enfin, les bases zapatistes ont aussi le
droit et l’obligation de participer aux réunions, assemblées, fêtes et
célébrations en rapport avec le mouvement, ce qui signifie qu’elles
doivent parfois quitter leur communauté pendant plusieurs jours, et
donc délaisser leurs travaux personnels.
Malgré le sens émancipateur qu’elles donnent à leur militantisme, les bases zapatistes sont aussi confrontées par moments,
comme le montre Van der Haag (2004), à de forts dilemmes entre
bénéfices et sacrifices. Comme déjà indiqué, la participation aux
multiples espaces mentionnés implique pour eux une charge de travail énorme, qui ne se traduit pas nécessairement en gains économiques immédiats. Ce qui peut avoir des effets différenciés sur les
militants. Un exemple clair de la tension entre logique économique
et logique de l’autonomie apparaît lorsqu’il s’agit de refuser l’offre de
subventions gouvernementales (Van der Haag, 2004), offre inexistante avant le soulèvement, mais maintenant utilisée comme un élément des stratégies de contre-insurrection.
Depuis le début du soulèvement, les zapatistes ont refusé tout
aide ou programme venant du gouvernement, car dans la logique
de l’État, ces appuis ne sont pas considérés comme droits sociaux
des citoyens, mais comme prébendes conditionnées à la subordination et au soutien politique. Le refus zapatiste aux programmes
gouvernementaux a été une façon d’affirmer la rébellion et l’autonomie. C’est aussi une façon d’échapper à la logique clientéliste et
paternaliste qui a historiquement marqué les relations entre l’État
et les peuples indiens. Le problème est que, dans un contexte de
rareté, pour certaines bases d’appui, il peut être très démoralisant
de voir à quel point les communautés et les familles non zapatistes,
sans avoir eu à s’organiser, tirent avantage de leur lutte en recevant
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diverses aides gouvernementales auxquelles elles n’avaient pas
accès auparavant.

Les premières défections du mouvement zapatiste
En 2000, un événement insolite secoua le pays : au bout de
soixante et onze ans consécutifs au pouvoir, le Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI) perdit les élections présidentielles face au Parti
action nationale (PAN). Durant sa campagne électorale, le nouveau
président Vicente Fox avait annoncé que s’il gagnait, il « résoudrait
le conflit du Chiapas en quinze minutes ». Bien que personne n’eût
évidemment pris cette déclaration au sérieux, elle donna tout de
même à penser que, durant son sexennat, on allait pouvoir avancer dans la reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples
indiens et, du coup, dans la solution du conflit au Chiapas.
L’EZLN réitéra donc sa disposition à négocier, mais demanda
à Vicente Fox cinq signes de bonne volonté pour pouvoir ouvrir le
dialogue dans des conditions favorables. L’un de ces signes était le
retrait de l’armée fédérale de tous les villages zapatistes. Bien que
Fox ne répondît jamais entièrement aux demandes des rebelles, en
avril 2001, il ordonna que l’armée se retire de certaines communautés zapatistes, dont Agua María… Paradoxalement, les premières
défections de bases d’appui de ce village eurent lieu quelques mois
seulement après le retour de la population à Agua María, après six
ans d’exil.
Bien qu’ils aient tous été très contents de revenir, ce fut aussi
démoralisant, car l’endroit était totalement détruit, comme l’explique
une femme du village : « Nous sommes revenus heureux, mais très
vite, nous avons dû déchanter, car nous avons vu que nous devions
tout recommencer, planter à nouveau nos caféiers, nos bananiers et
d’autres arbres fruitiers. Et ça prend des années pour que la plante
donne à nouveau. Nous avons dû débroussailler le terrain pour la
milpa, pour nos enclos, remettre debout nos maisons, les écoles,
les épiceries, tout. Ces guachos [soldats] ont laissé derrière eux un
désastre » (2003).
Durant les années d’exil, les bases zapatistes d’Agua María
vécurent dans des conditions extrêmement précaires : ils n’avaient
pas de terres à eux, ils avaient perdu leurs caféiers et leurs vergers et ne pouvaient aller travailler nulle part ailleurs, compte tenu
de la présence de l’armée dans toute la région. Les gens subsistaient grâce au peu qu’ils arrivaient à produire sur des parcelles
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prêtées par d’autres communautés rebelles. Ils sont passés par des
périodes où ils n’avaient pas assez de maïs pour manger et encore
moins d’argent pour acheter des produits de base, comme le savon,
l’huile, les médicaments, les chaussures. Une forte pression psychologique s’ajoutait à cette situation de précarité, car ils vivaient
cachés dans un recoin de la Selva Lacandona, sous le survol permanent d’hélicoptères et d’avions militaires.
Pendant l’exil, une des choses qui leur donnaient du courage,
c’était l’idée qu’une fois revenus à leur village, leur situation économique allait s’améliorer immédiatement. Ce ne fut pas le cas.
Le village était totalement détruit. Et il était évident que le remettre
debout allait leur demander des années et de grands efforts personnels. Rien que pour que leurs caféiers recommencent à produire, il
fallait au minimum quatre ans. Cette situation démoralisa tellement
certaines familles qu’elles décidèrent de quitter le mouvement. Ce
fut ainsi que la guerre de basse intensité provoqua ses premières
pertes à Agua María.
Ces départs causèrent de grandes tensions au sein du village.
Agua María avait été un important bastion de l’EZLN, une communauté unie où, comme on disait dans la région, « même les poules
sont zapatistes ». Durant presque dix ans, ils avaient réussi à échapper aux divisions que le gouvernement tentait de provoquer par la
présence de l’armée et l’offre de différents programmes sociaux.
Pour beaucoup des bases d’appui, il était difficile de comprendre
que leurs compagnons abandonnent le mouvement, et surtout qu’ils
le fassent au moment où ils rentraient dans leur village. La décision
était aussi difficile à assumer pour ceux qui quittaient le mouvement.
Tous avaient lutté pendant des années, et leur identité en tant que
peuple et en tant que personne était étroitement liée à leur action
politique dans le zapatisme.
Pourquoi un militant quitte-t-il un mouvement où il a mis tous
ses espoirs et auquel il a consacré tant d’efforts ? Le sens commun a tendance à lier désengagement d’un mouvement à désaccord idéologique de fond, comme M. Estrada (2007) qui, en faisant
presque abstraction du contexte de guerre, interprète les départs
de l’EZLN comme des rejets de la « collectivisation des terres », de
l’« autoritarisme » des leaders, de la « perte d’autonomie dans la vie
communautaire », des « coûts générés pour le maintien des troupes
insurgées ». Les résultats de ma recherche vont en sens contraire :
s’il peut certes y avoir des désaccords idéologiques entre les bases

72 / zapatisme : la rébellion qui dure

d’Agua María et l’EZLN, ils ne constituent pas la raison centrale ou
suffisante pour quitter le mouvement. Les raisons que donnent les
acteurs pour expliquer leur départ sont d’un autre ordre et, dans
tous les cas, sont étroitement liées à un contexte marqué par une
guerre prolongée de basse intensité et par des stratégies de contreinsurrection impulsées par l’État pour affaiblir les bases zapatistes,
saper leur moral et leur engagement militant.
Ceux qui quittent le mouvement s’efforcent d’élaborer une justification solide pour leur départ, car personne ne veut avoir l’air d’un
« traître » et tous soulignent qu’ils continuent à partager les idéaux
de la lutte. Comme nous allons le voir, dans les discours justificatifs,
j’ai pu situer trois types d’arguments ou de logiques d’explication
de l’abandon du mouvement. Ceux-ci sont d’abord émis dans l’espace privé et, seulement lorsqu’ils atteignent un certain consensus
silencieux, les militants osent les formuler dans l’espace public et
concrétiser leur départ.

L’évaluation négative et le burn out
La première logique de justification renvoie à l’évaluation négative de la situation et à l’épuisement physique et moral. Au moment – démoralisant – du retour dans leur village, certains militants éprouvèrent le sentiment que tous leurs efforts dans la lutte
avaient été vains, qu’ils n’avaient rien gagné et que la seule façon
de remédier à cette situation était de sortir du mouvement. Le militantisme requérait d’eux tellement de temps et d’efforts qu’ils voulurent alors les consacrer à l’amélioration de leur situation personnelle et familiale.
Pedro, qui totalisait pratiquement quinze ans de militantisme
ininterrompu, fut l’un des premiers à faire part à la communauté
de son départ. Il me l’a expliqué, peiné, aux États-Unis en 2005 :
« Quand on est dans l’organisation, on ne peut pas aller gagner sa
vie ailleurs, on a beaucoup de tâches à assumer, on n’a pas de
temps à consacrer à ses affaires ; c’est pourquoi j’ai dit à la communauté que je voulais me reposer un temps, que j’avais besoin de
m’occuper de ma famille, de mes enfants […] Je leur ai dit que je ne
suis pas devenu PRI-iste, que je suis indépendant ; je ne vais entrer
dans aucun parti et je ne veux pas d’argent du gouvernement, j’ai
juste besoin qu’on me donne une chance de me reposer le temps
que je résolve les problèmes de ma famille. »
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Quand Pedro prit cette décision, il éprouvait un fort sentiment
d’épuisement, ce que les spécialistes appellent le burn out – une
fatigue morale ou psychique qui peut être due à l’insatisfaction et à
la frustration par rapport à ce que l’on espérait au départ (Fillieule,
2005). Dans le contexte analysé, la « fatigue » se trouve en rapport
étroit avec l’usure physique et morale provoquée par la guerre de
basse intensité, les stratégies de sape et un militantisme exigeant
en participation. Ce n’est pas un hasard que Pedro, comme d’autres,
présente sa sortie comme un « repos ». Mais cette « fatigue » ne fut
pas comprise par tous. « Comment ça “besoin de repos” ? ! Comme
si c’était toi qui portais toute l’organisation sur tes épaules ! », lui
rétorqua une militante zapatiste.
Comme cela se passe dans n’importe quel mouvement, à l’intérieur des communautés zapatistes, prévalent des divergences sur
l’évaluation de la situation, sur ce qui a été gagné ou non par la lutte.
Ainsi, des personnes de même trajectoire militante et dans la même
situation économique peuvent interpréter leur condition de manière
différente. Si l’évaluation se fait en termes matériels, beaucoup
de bases vont conclure qu’elles n’ont « pas gagné grand-chose »,
qu’elles sont « pareilles qu’avant ». Si, en revanche, l’évaluation se
fait en fonction de ressources non matérielles, comme le capital
militant, la reconnaissance ou le respect, elle est alors positive.
C’est ce qu’explique un militant : « Avant notre soulèvement
armé, personne ne nous connaissait et on ne connaissait personne,
personne ne venait nous visiter. Maintenant dans le monde entier,
on sait qui nous sommes. Ça, c’est grâce à l’organisation, sinon on
continuerait à être seuls ici. » D’autres soulignent que c’est la lutte
qui leur a permis d’avoir leur propre gouvernement et d’obtenir l’autonomie : « Avant on devait aller demander tout au gouvernement,
faire des allers et retours au chef-lieu, aux bureaux de l’administration, supplier. Maintenant, non ; on a nos propres autorités, ce n’est
plus pareil. » Dans d’autres cas, ils pensent que la lutte leur a permis de gagner le respect de la société et du gouvernement, comme
l’explique une zapatiste : « Grâce à l’organisation, on nous respecte,
on ne nous cherche pas de problèmes. S’il n’y avait pas l’EZLN, ils
nous auraient réprimés ou tués comme ils l’ont fait à Acteal, Atenco
ou Oaxaca » (2006). Pour les jeunes, la lutte leur a aussi donné
accès à la terre, à un moment où toute possibilité de répartition avait
été annulée. D’où la force que tirent les nouvelles communautés
des « terres récupérées ».

74 / zapatisme : la rébellion qui dure

Les différences de perception sur les bénéfices de la lutte dépendent en grande mesure de la situation personnelle des militants, – les « raisons biographiques » propres aux trajectoires individuelles (Labbé et Croisat in Fillieule, 2005) –, mais aussi des
motivations premières d’adhésion au mouvement et de leur degré
d’identification au projet. L’intensité de l’engagement militant n’est
pas homogène dans toutes les communautés. Dans la région
d’Agua María, la plupart des communautés qui furent zapatistes
dès l’époque de la clandestinité restent fortement engagées. Par
contre, celles entrées dans le zapatisme peu avant ou immédiatement après 1994, mues par la crainte d’être coincées entre deux
feux ou par l’espoir d’une victoire rapide, ont quitté le zapatisme
d’autant plus facilement qu’elles n’avaient pas vécu tout le processus de politisation.

L’affront et les frictions du quotidien
Le deuxième type d’argument utilisé par les zapatistes pour
justifier leur défection renvoie au sentiment d’« offense », ressenti
lorsqu’on se juge victime d’un affront commis par un autre compagnon ou dirigeant. Ces affronts peuvent se manifester sous forme
d’offense à la renommée ou à l’honneur du militant, ou bien comme
un manque de reconnaissance. Dans tous les cas étudiés, ces « offenses » apparaissent dans le cadre de la vie quotidienne, résultats
de petites disputes entre voisins. Comme le constate Klandermans
(2005), le plus souvent, les individus quittent le mouvement pour
des raisons triviales, qui n’ont rien à voir avec une appréciation
critique de celui-ci, ni de ses objectifs ou de ses stratégies. Pour
les mouvements sociaux, le véritable défi est de remplacer ceux
qui partent, pas de garder tout le monde, ce qui est matériellement
impossible (Klandermans, 2005).
Dans les trajectoires militantes, on traverse des périodes sensibles où la tolérance à ces frictions est faible, et au contraire des
périodes où ce même genre de problème ne conduirait personne
à envisager de quitter le mouvement. Par exemple, depuis 1993,
une loi interdit la consommation et la vente de boissons alcoolisées dans les municipalités rebelles. Celui qui enfreint cette loi est
condamné à réaliser un certain travail pour la communauté, et s’il
récidive, il doit quitter l’organisation. Cette mesure avait fait consensus parmi les bases rebelles d’Agua María. Mais, après le retour
d’exil, quelques hommes commencèrent à boire régulièrement. La
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communauté décida donc de les « punir ». Dans le contexte décourageant du retour d’exil, ces punitions créèrent un malaise dans le
village et provoquèrent des départs.
« Ici à Agua María, beaucoup nous ont quittés pour l’alcool,
parce qu’ils aiment boire un coup et ne comprennent pas qu’on les
pénalise », explique une zapatiste. À laquelle répond un ancien zapatiste : « Je ne comptais pas m’en aller. Mais ils m’ont mis dehors
seulement parce que j’avais bu un coup. Qu’ils ne disent pas maintenant que je me suis rendu ! C’est eux qui se sont fâchés parce
que je buvais, alors que j’étais prêt à faire ma punition. Boire un
coup n’est tout de même pas une faute grave ! » (2006). En réalité, il
est difficile de dire si la consommation d’alcool durant cette période
compliquée était pour certains une façon de « soigner leurs peines »
ou une stratégie d’abandon du mouvement sans avoir à en assumer
la décision. L’influence de la communauté voisine, non zapatiste,
où les anciens exilés d’Agua María allèrent renouer avec la parenté
et… « boire des coups » n’est pas non plus à sous-estimer.

Le désespoir, la perte de sens et la voie de l’émigration
Enfin, la dernière logique de justification réside dans la perte
d’espoir. Comme l’explique Pedro : « Je ne suis pas déçu par le mouvement, mais j’ai perdu espoir. » Le « désespoir » de Pedro peut être
compris de deux manières : l’impatience ou l’inquiétude qu’il ressent
quand il voit que les choses n’avancent pas comme il l’aurait voulu,
mais aussi la perte de l’espoir mis dans la lutte et le dialogue avec
l’État pour améliorer sa situation. Il faut se souvenir que le 25 avril
2001, les sénateurs des trois principaux partis politiques (PAN, PRI
et PRD) ont voté une loi sur les droits indigènes, sans respecter le
contenu des accords de San Andrés. L’EZLN et le Congrès national
indigène (CNI) le vécurent comme une trahison des revendications
populaires par la classe politique, un affront historique et la fin de
l’espoir d’une solution négociée à la guerre du Chiapas.
Cette « loi indigène » du sénat clôtura une étape de la lutte des
zapatistes durant laquelle ils avaient parié sur la voie juridique et le
dialogue avec l’État. Depuis lors, les organisations indigènes mexicaines ont décidé que le mieux était donc de faire valoir leur autonomie de facto, en l’exerçant à tous les niveaux. Pedro perdit aussi
confiance dans la négociation avec l’État : « C’est être borné que de
négocier avec le gouvernement, parce que lui, il sait d’avance qu’il
ne va pas tenir parole. » Les militants éprouvèrent donc une perte
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de sens, ce qui dans le discours de Pedro s’exprime par une difficulté à comprendre la direction prise par le mouvement à une étape
où ni le dialogue ni la guerre n’étaient plus une alternative pour faire
avancer leurs revendications.
Il l’explique lui-même en 2005 : « Ce qui m’est arrivé, c’est que
je ne comprenais plus rien à ce que nous disaient les dirigeants,
mais rien. Ils venaient nous expliquer comment on allait mener la
lutte maintenant que le dialogue était rompu et moi, je ne comprenais rien, mais rien. Et je leur disais : c’est simple, je ne comprends
pas ce que vous me dites. Eh oui, je ne comprenais pas, je ne sais
pas pourquoi. » Pourquoi Pedro cesse-t-il de comprendre l’orientation de la lutte zapatiste ? Les sociologues de l’action collective
expliquent comment, dans les contextes d’interaction où se développent les mouvements, les transformations engendrent de nouveaux cadres de sens et une redéfinition de l’action et des objectifs,
qui se reflètent à leur tour dans la perception qu’ont les militants de
leur engagement politique (Passy, 2005).
Comme l’EZLN réorienta le sens de sa lutte – en passant des
armes au dialogue et du dialogue avec l’État à l’exercice de son
autodétermination –, les bases redéfinirent elles aussi leurs objectifs personnels. Il est fréquent, surtout dans les luttes à long terme,
qu’avec ce travail de redéfinition, les objectifs de certains militants
cessent de coïncider avec les nouveaux objectifs du mouvement.
Il peut aussi arriver qu’au fil des ans ou après un changement de
contexte, les motivations ayant conduit le militant à s’impliquer dans
l’organisation s’épuisent. Dans le cas de Pedro, même si pendant
les années qui ont précédé le soulèvement, sa fierté de faire partie des rangs zapatistes et son identification au mouvement étaient
suffisantes pour entretenir son engagement, dans l’étape du « repli »
et du « silence zapatiste », ça ne suffit plus. Pedro a de nouveaux
besoins et préoccupations, dont entretenir une famille qui s’est
agrandie.
En outre, à partir de l’année 2000, la région vécut un profond
changement structurel qui bouleversa les engagements militants :
l’émigration de Chiapanèques aux États-Unis. Même si les municipalités zapatistes fonctionnaient désormais comme des entités territoriales autonomes, elles n’étaient pas pour autant isolées du reste
de la société. Des interactions permanentes avaient lieu entre zapatistes et non-zapatistes, qui vivent même souvent dans les mêmes
communautés. Quand les habitants d’Agua María réintégrèrent leur
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village, ils se rendirent compte que de nombreux jeunes des communautés voisines non zapatistes avaient émigré aux États-Unis.
Les aventures des migrants devinrent l’objet des conversations de
tous les jours, occupant ainsi de plus en plus d’espace dans les
imaginaires collectifs.
Il devint fréquent que des jeunes d’autres villages passent à
Agua María raconter leurs expériences de migrants et invitent leurs
copains à se lancer dans les mêmes voyages. Mateo, un jeune
zapatiste du village qui jusqu’à maintenant a résisté à la tentation,
raconte : « Un “paquet” de gars sont venus ici m’inviter à partir pour
le nord. Des cousins, des amis d’autres villages non zapatistes
viennent et tentent de me convaincre, testent ma résistance, me
proposent même de m’avancer le coût du périple, comme ça, sans
intérêt. Mais je leur réponds que ça ne m’intéresse pas, que je suis
engagé dans la lutte » (2006).
Si de fait beaucoup de jeunes zapatistes résistent encore à la
tentation de l’émigration, le phénomène provoque une transformation des subjectivités régionales, qui valorisent désormais fortement
le passage de la frontière, le pouvoir d’achat offert par les dollars,
la construction de maisons en dur, comme nouveaux « marqueurs »
de prestige et de reconnaissance sociale parmi les jeunes. Au final,
l’émigration internationale de bases d’appui zapatistes peut être
interprétée comme la réponse collective de nombreux jeunes à une
guerre de l’État mexicain qui est parvenu à assécher tout espoir
dans la voie du dialogue et n’a cédé en rien dans sa stratégie visant
à saper le moral des rebelles.

La sortie de l’EZLN : déchirement de l’identité personnelle
L’abandon du mouvement est vécu comme un processus douloureux, non seulement parce qu’il s’opère au cœur d’un conflit qui
divise les communautés et crée d’énormes tensions en leur sein,
mais aussi parce qu’il implique un déchirement de l’identité personnelle du militant. Par exemple, quand Pedro abandonne le mouvement, il perd un espace essentiel de construction de liens affectifs,
et une appartenance très importante qui le définit et le positionne
dans la région, une appartenance qu’il a assumée positivement
durant des années et qui a fonctionné comme source d’auto-estime
personnelle.
À ce jour, parmi les zapatistes, l’appartenance au mouvement confère une grande fierté. Donc, quand ils l’abandonnent, ils
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traversent une crise d’identité, comme le raconte un autre indigène :
« Quand j’ai quitté le mouvement, je me suis senti tout bizarre, je
n’étais plus tranquille. Ça me rendait triste, car j’y ai passé tant d’années. Les amis ne me parlaient plus ou m’ignoraient, ça me mettait
mal, à tel point que je me suis dit qu’il valait mieux que je parte aux
États-Unis » (2006).
Quand surviennent les premiers départs, les possibilités de recomposer l’identité de manière positive sont peu nombreuses : les
sortants portent le stigmate du dissident et eux-mêmes se sentent
mal de ne pas avoir « tenu le coup ». En outre, presque tous ceux
qui quittent l’organisation vont être considérés comme « PRI-istes »,
à partir du moment où ils commenceront à recevoir des allocations
gouvernementales. Être « PRI-iste » a une connotation hautement
négative, y compris dans les communautés non zapatistes. C’est
une catégorie surtout utilisée pour signaler les groupes qui acceptent des programmes d’aide gouvernementale et qui conservent
une relation clientéliste, subordonnée aux autorités.
C’est pourquoi beaucoup de ceux qui quittent le mouvement
prennent le soin de se définir comme « indépendants ». C’est le
cas de Pedro qui a décidé de n’avoir aucun contact avec l’État, et
encore moins de recevoir des aides gouvernementales. Cela dit,
rester indépendant n’est pas facile. Les ex-militants d’Agua María
se sont très vite vus harcelés par des fonctionnaires gouvernementaux qui, profitant de la fracture communautaire, sont venus offrir
leurs services. Pedro le relate lui-même : « Ils sont venus m’offrir je
ne sais combien de choses, de tout, parce qu’ils savent que si nous
acceptons, ils vont pouvoir dire que ceux d’Agua María se sont rendus, qu’ils mangent dans la main du gouvernement. Ils savent qu’ils
vont créer des problèmes au village. Je ne suis pas bête, ce n’est
pas parce que je suis sorti du mouvement que je ne me rends pas
compte de la stratégie du gouvernement » (2004).
L’acceptation des programmes gouvernementaux et la venue de
fonctionnaires dans le village a été le moment le plus conflictuel
pour la communauté. En effet, si une partie des zapatistes pouvaient encore comprendre la « fatigue » ou la « perte de motivation »
de leurs anciens camarades, en revanche l’acceptation des prébendes du gouvernement après tant d’années de résistance leur
paraissait inacceptable. Pour tout le monde dans la région, il était
évident que ces interventions de l’État avaient précisément comme
premier objectif de diviser les bases d’appui zapatistes.
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Un jeune d’un autre village raconte : « On a vu comment ça s’est
passé avec les “camarades” d’Agua María. Dès que les autorités
ont appris que plusieurs étaient fatigués ou découragés, elles ont
accouru pour leur demander ce dont ils avaient besoin. Elles leur
ont offert de tout : du ciment, de l’argent et même des véhicules.
Elles voulaient leur donner une école, de tout, juste pour faire ch…
Elles étaient pressées de pouvoir dire que ce village mangeait dans
la main du gouvernement » (2006).
L’abandon du mouvement n’a pas seulement des effets sur les
identités personnelles des ex-militants, mais aussi sur tous les aspects de leurs vies et de celles de leurs familles, car dans la plupart
des cas, le militantisme n’était pas une activité en marge des autres
sphères de la vie. En général, dans les communautés totalement
zapatistes, les sphères privée, communautaire et militante sont
étroitement imbriquées et il n’y a pas de frontière nette entre les
unes et les autres8.
Par exemple, au moment où Pedro a quitté le mouvement, il a
aussi décidé de retirer ses enfants de l’école autonome. Bien que
les zapatistes d’Agua María soient d’accord d’accepter tous les enfants du village dans leurs écoles, quelle que soit l’appartenance
politique de leurs parents, pour Pedro, les y laisser représentait une
incohérence qui mettait sa fierté en jeu. Ana, l’épouse de Pedro, a
aussi cessé de participer aux collectifs de femmes zapatistes, espaces pourtant essentiels pour l’obtention de revenus complémentaires et surtout espaces de socialisation et de renforcement de la
solidarité et de l’identité.
Cependant, tous les cas ne sont pas similaires. Certaines
épouses refusent de laisser le mouvement et cherchent à négocier individuellement leur participation. C’est le cas de Martha, une
jeune dont l’époux décida d’émigrer aux États-Unis. Pas d’accord
avec ce choix, Martha alla demander aux femmes zapatistes de
pouvoir rester active dans les groupes de travail et de laisser ses
enfants à l’école rebelle. Les femmes zapatistes acceptèrent, mais
pour Martha, « ce n’est plus comme avant, c’est mieux quand toute
8. Quand le militant qui quitte l’organisation appartient à une communauté où vivent déjà
beaucoup de familles non zapatistes, son départ est moins conflictuel et douloureux, pour
lui comme pour ceux qui restent. Dans ces communautés, il y a une plus grande séparation entre les affaires de la communauté et celles du mouvement. Dès lors, même si le
militant laisse le mouvement, il reste lié à la vie collective.
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la famille est unie dans la lutte. Mais bon… mon mari s’est mis dans
la tête qu’il voulait partir… sa décision m’a nui ».
À Agua María donc, ce sont plutôt des hommes qui ont pris l’initiative d’abandonner le mouvement et fréquemment leurs femmes
s’y sont opposées, car pour elles, depuis qu’elles sont entrées dans
l’organisation, « on vit mieux ». Comme l’explique Eva, une jeune
récemment mariée : « On n’a peut-être pas gagné beaucoup sur le
plan économique, mais je sens qu’on vit mieux dans les familles.
Les hommes ne boivent plus et ils ne peuvent plus nous maltraiter
à leur guise. Des lois nous protègent et on participe plus qu’avant »
(2006).
Si, en quittant le mouvement, les militants se libèrent en effet
d’une grande quantité de travail et de pression (comme ils le disent
eux-mêmes, « on se libère de toutes les charges »), cette « liberté »
implique de rester désormais en marge de nombres d’activités sociales et politiques qui jusque-là avaient donné sens à leurs vies.
Ils cessent par exemple de participer aux réunions régionales du
mouvement, ils n’assistent plus aux événements et festivités de la
commune autonome, ils n’ont plus accès à l’information produite par
le mouvement, etc.
Pour toutes ces raisons, la sortie du mouvement s’accompagne
d’un sentiment ambivalent : tout en se sentant libérés, ils ressentent
un grand vide et un manque de références identitaires. Les ex-militants récemment sortis subissent en outre une forte pression sociale de leurs parents et amis qui sont restés dans le mouvement et
voient leur départ avec tristesse, colère ou inquiétude.
Malgré les multiples tensions causées par ces défections de
militants du zapatisme et les efforts de l’État pour introduire ses
programmes dans le village, lors de ma dernière visite en 2007, la
plupart des bases continuaient à être zapatistes et la communauté
avait réussi à élaborer de nouveaux accords permettant la cohabitation pacifique des familles zapatistes et non zapatistes. Dans ses
mots à elle, une femme du village m’en a parlé : « Le gouvernement
veut qu’on se batte les uns contre les autres, mais on ne va pas le
faire parce qu’on est une famille, on est tous frères, même si on
n’est plus tous compañeros. »
Dans la construction de nouvelles solidarités communautaires
non basées sur l’identité zapatiste, l’identité religieuse a été déterminante. Agua María est un village catholique et sa participation aux
activités diocésaines a permis d’éviter la fragmentation complète
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de la communauté. Elle a donné et donne aux habitants d’autres
ancrages identitaires qui ont aidé et aident à gérer les tensions et
conflits occasionnés par les premiers départs. Dans l’organisation
communautaire, sont dissociés les aspects qui concernent tous les
membres du village, indépendamment de l’appartenance politique,
des aspects qui ne concernent que l’organisation zapatiste. On le
constate dans la tenue des assemblées et la célébration des fêtes,
destinées à l’ensemble de la communauté ou aux seuls zapatistes.
Les militants restés dans « la lutte » consacrent aujourd’hui
tous leurs efforts à la construction de leurs communes autonomes.
Personne n’espère plus que l’État reconnaisse leurs droits en tant
que peuples indiens. Ils les exercent de facto, par leur organisation
à l’intérieur des Municipalités autonomes rebelles. C’est sur la base
de ce projet qu’à l’été 2003, les zapatistes annoncèrent la création
de nouvelles structures de gouvernement régional – les Conseils
de bon gouvernement –, qui ont pour but la consolidation de leur
autonomie.
Dans ces structures de gouvernement, les communautés rebelles sont occupées depuis lors à créer de nouvelles façons démocratiques de faire de la politique, à partir des bases et guidées par
le principe normatif du « commander en obéissant ». Elles sont ainsi
parvenues à construire des systèmes de santé et d’éducation alternatifs à ceux de l’État et ont avancé considérablement dans la mise
en marche de collectifs de production. Les Conseils de bon gouvernement cherchent aussi à régler les conflits régionaux et communautaires par la voie du dialogue, ainsi qu’à travailler sur les causes
des défections et de l’émigration9.

Conclusions
À partir de la reconstitution du conflit du Chiapas et de l’histoire
personnelle et collective des bases d’appui zapatistes d’une communauté de la Selva Lacandona, cet article a tenté de reconstruire
l’expérience du militantisme dans les rangs de l’EZLN, dimension
peu ou pas étudiée, mais essentielle pour comprendre comment les
protagonistes « invisibles » vivent leur lutte et lui donnent un sens au
quotidien. Ce militantisme est vécu comme une pratique politique
émancipatrice, qui, cherchant d’abord à obtenir la satisfaction d’un
9. Sur le fonctionnement des Conseils de bon gouvernement et leur articulation avec
l’EZLN, lire Baronnet, Mora et Stahler-Sholk (2010).
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ensemble de demandes sociales, devient ensuite un projet de vie
qui, tout en exigeant de ses membres de grands efforts, les libère
de multiples sujétions matérielles et subjectives. Après le premier
janvier 1994, la domination des éleveurs et propriétaires terriens
fut abolie, et avec elle l’« offense originelle » qui structurait les rapports sociaux et économiques dans la région. Le monopole de l’État
octroyant des terres aux paysans a aussi été brisé, de même que
l’imposition de règles et de pratiques politiques à l’intérieur de leurs
villages.
Le militantisme dans l’EZLN est vécu comme source de nouvelles identités positives. Avec le soulèvement, les conditions intersubjectives ont été réunies pour que les paysans zapatistes accèdent à de nouvelles formes de reconnaissance et d’auto-estime.
Lors des multiples rencontres avec la « société civile », les bases
rebelles ont trouvé la reconnaissance et le respect qu’ils n’avaient
pas pu trouver sous une identité détériorée, imposée par l’État et
amplement reproduite dans la société du Chiapas. Le militantisme
zapatiste leur a aussi ouvert un espace pour la production de nouvelles pratiques organisationnelles et de nouvelles subjectivités politiques anti-hégémoniques, dont les Conseils de bon gouvernement
sont l’expression la plus élaborée.
Malgré le sens fondamentalement émancipateur que les bases
zapatistes donnent à leur action militante, il s’agit d’un militantisme
très « coûteux » en termes de risques, d’efforts et de ressources
investies, non seulement par l’intense participation que le mouvement exige d’eux, mais aussi parce qu’ils mènent leur action militante au milieu d’une guerre prolongée de basse intensité, impulsée
par l’État pour les affaiblir, briser leur moral et leur engagement militant. Le militantisme, comme pratique inscrite dans le temps, s’est
progressivement transformé, en fonction du contexte de guerre, des
rencontres du mouvement et de ses nouvelles orientations. Bien
que dans la plupart des trajectoires analysées, l’engagement militant des paysans zapatistes se soit « actualisé » à chaque étape du
mouvement, il y a aussi des cas où il a pris fin.
Ces départs sont liés à trois logiques de justification : « la fatigue », « l’affront », « le désespoir et la perte de sens ». Ces sentiments apparaissent à des moments de grande pression ou d’usure
physique et morale provoqués par une guerre de basse intensité :
la militarisation et la paramilitarisation des régions zapatistes, l’attaque directe des villages rebelles ou des Municipalités autonomes,

trajectoire d’un militant zapatiste : de l’engagement au désengagement

/ 83

la distribution de prébendes et de programmes gouvernementaux
dans les communautés non zapatistes, le refus de l’État d’appliquer
les accords signés en 1996 et la fermeture de toutes les voies institutionnelles pour la résolution pacifique du conflit.
Traduction de l’espagnol : Joani Hocquenghem et Bernard Duterme
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La révolution décolonisatrice du zapatisme
Raúl Zibechi1

Le zapatisme est de retour. En froid avec une
bonne partie de la gauche mexicaine qui lui a
imputé la défaite de son candidat à la présidentielle de 2006, la rébellion indigène annonce une
nouvelle étape de sa lutte pour l’autonomie.
L’expérience de l’Escuelita zapatista met au jour
ses avancées en matière de santé, d’éducation,
d’égalité hommes-femmes et de construction de
formes de pouvoir non étatique et d’économie
non capitaliste.

L’irruption, le 21 décembre 2012, de près de 40 000 indigènes dans cinq chefs-lieux du Chiapas a marqué le retour du
zapatisme sur les scènes politiques mexicaine et internationale.
Convaincante, silencieuse, disciplinée, bien plus massive que le
soulèvement armé du 1er janvier 1994 qui avait fait connaître au
monde l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), cette mobilisation a démontré que le mouvement n’est pas à bout de souffle,
en dépit de sept années sur la défensive.
Depuis les élections présidentielles de 2006 qui ont débouché
sur la victoire frauduleuse de Felipe Calderón du Parti d’action
nationale (PAN) sur Andrés Manuel López Obrador du Parti de la
révolution démocratique (PRD), le zapatisme s’était en effet mis sur
la défensive, la majorité des partis et des organisations de centre
1. Journaliste et écrivain, collaborateur de Brecha (Montevideo), La Jornada (Mexico)
et du Center for International Policy-Americas, professeur et chercheur sur les « mouvements sociaux » à la Multiversidad franciscana de América Latina (Montevideo), auteur
notamment de Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales (Tinta
Limón, 2006) et América Latina : Contrainsurgencia y pobreza (Desdeabajo, 2010).
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gauche l’accusant d’avoir provoqué la défaite du candidat de l’opposition, en appelant ses bases à ne pas voter. Alors que le pays était
agité par de gigantesques mobilisations populaires qui dénonçaient
la fraude électorale, les critiques frontales du sous-commandant
Marcos à l’égard de López Obrador ont fini par créer un gouffre
quasiment infranchissable entre les bases sociales de ces différents
secteurs et abouti à la longue exclusion du zapatisme du paysage
politique et des médias.
Après des années d’invisibilité, ponctuellement interrompues
par de brefs communiqués et quelques mobilisations, ce retour du
zapatisme du 21 décembre 2012 a eu lieu à une date importante
pour la culture maya, quelques semaines après l’investiture du président Enrique Peña Nieto, qui a aussi marqué le retour du Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI) au pouvoir. Depuis cette date,
l’EZLN a diffusé des dizaines de communiqués parmi lesquelles
il faut retenir surtout les deux longues séries intitulées « Ellos y
nosotros » (« Eux et nous ») et « L@s más pequeñ@s » (« Les plus
petit(e)s »). Ces séries de communiqués sont importantes, car elles
annoncent la prochaine étape, la nouvelle orientation stratégique du
mouvement, ainsi que la réalisation d’une Escuelita à laquelle ont
récemment été invités tous ceux qui adhérent à la 6e Déclaration de
la Selva Lacandona.

Une nouvelle étape, critique en actes des gauches
« traditionnelles »
L’EZLN a profité de ce retour pour rappeler ses revendications
historiques initiales (dont le rejet du cadre électoral et le refus de
construire une organisation homogène et centralisée), tout en y
ajoutant de nouveaux « développements » importants, comme la
construction de nouvelles relations avec les bases d’appui en dehors du Chiapas et, surtout, la mise en œuvre d’un mode d’intervention novateur dans les secteurs populaires. Celui-ci consistera
notamment à faire connaître ce qu’ils ont été capables de construire
et démontrer à partir de là qu’ils parviennent à transformer le monde
en suivant leur propre voie.
C’est sur cette politique zapatiste que nous nous pencherons
brièvement dans ce texte, en tentant d’analyser ses continuités et
ses évolutions. Continuités, parce que cette politique se base toujours sur une vision du monde qui se situe en dehors des marqueurs
institutionnels classiques et du type d’organisation à construire.
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Évolutions, parce qu’elle témoigne de la naissance d’une pratique révolutionnaire qui ne se contente pas de « préfigurer » un
« monde nouveau », mais tend à le construire, au jour le jour, « ici et
maintenant ».
Les premiers communiqués de la série « Eux et nous » définissent les ennemis à combattre, les « no » comme les zapatistes
les ont appelés, ceux contre lesquels ils luttent, à savoir, le système
capitaliste en général, mais aussi la classe politique qui le soutient,
celle-ci incluant tout autant la droite qu’une partie de la gauche. Le
communiqué intitulé « La Sexta », adressé aux adhérents, rappelle
également quelques principes clés de l’organisation : « Vous savez
tous que notre pensée n’est pas de construire une grande organisation avec un centre dirigeant, un commandement centralisé, un
chef, qu’il soit individuel ou collégial » (EZLN, 2013a). Y est aussi
défendue l’« unité d’action ». Une unité qui ne renvoie pas à la mise
en place d’une organisation pyramidale, mais au respect des « façons de faire » de chacun. Ce n’est pas la première fois que l’EZLN
formule cette idée, mais cette fois-ci, ce rappel est plus explicite.
Ce même communiqué expose également, en l’approfondissant, la vision zapatiste des organisations « traditionnelles » : « Nous
sommes convaincus que tout essai d’homogénéisation n’est rien
d’autre qu’une tentative fasciste de domination, même si elle se
cache sous un langage révolutionnaire, ésotérique, religieux ou
assimilé. Quand on parle d’“unité”, on omet de signaler que cette
“unité” est sous le commandement de quelqu’un ou de quelque
chose, individuel ou collectif. Sur le fallacieux hôtel de l’“unité”, non
seulement on sacrifie les différences, mais on cache aussi la survivance de tous les petits mondes de tyrannies et d’injustice dont
nous souffrons » (EZLN, 2013a). Il est possible que cette analyse
soit la conséquence des désaccords nés entre le zapatisme et les
partis de gauche qui avaient participé à La Otra Campaña (« L’autre
campagne » zapatiste) de 2006. Tant les partis de gauche que la
plupart des intellectuels prirent leur distance vis-à-vis de l’EZLN,
du fait de son attitude considérée comme excessivement critique
envers la campagne électorale de López Obrador et, précisément,
parce que ce dernier misait sur l’« unité » des gauches et la voie
politique institutionnelle.
Dans ce communiqué, les zapatistes annoncent aussi qu’ils éviteront désormais de marcher aux côtés de ceux qui se sont rapprochés du mouvement rebelle pour tirer un profit politique immédiat de
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«L’autre campagne », pour disparaître aussitôt dès que « surgissent
les canons à eau » ; aux côtés de ceux qui « apparaissent uniquement quand une tribune leur est offerte […] pour s’éclipser sur la
pointe des pieds », dans l’heure. D’où, la dénonciation par les zapatistes des « professionnels des assemblées, leurs techniques et
tactiques pour neutraliser des réunions de telle sorte qu’eux seuls,
et ceux qui les suivent restent pour approuver leurs propositions ».
Face à ces pratiques qu’ils définissent comme faisant partie d’une
« vieille culture politique », ils s’engagent à ne pas coopter, enrôler,
diriger, subordonner, instrumentaliser ceux qui travaillent dans La
Sexta, au nom précisément de la défense de « la différence, l’hétérogénéité et l’autonomie des modes de pensée ». Tirant les leçons
de près de sept années d’ostracisme, ils annoncent : « Nous allons
opérer des changements dans le rythme et la rapidité du pas, oui,
mais aussi dans la compagnie » (EZLN, 2013a).
Parallèlement, les zapatistes rappellent leur conception particulière du monde qu’ils divisent entre « ceux d’en haut et ceux d’en
bas », ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Cette division du monde n’est ni « classiste » ni scientifique. Il ne s’agit que
de catégories qui traversent toutes les autres : genre, ethnie, classe,
sexualité, race, nationalité. Cette division du monde va de pair avec
leur souhait de construire des espaces ayant les mêmes caractéristiques que le monde de ceux d’en bas : « rebelle, hérétique, grossier,
irrévérencieux, dérangeant, gênant » (EZLN, 2013a). Les zapatistes
en profitent aussi pour rejeter le concept de citoyen qu’ils considèrent comme une « identité trompeuse », dès lors qu’elle efface les
différences sociales.
Sur ce plan, le discours zapatiste réhabilite la tradition de résistance anticoloniale défendue par Frantz Fanon, qui insiste sur
l’existence de « deux zones » séparées, celle de l’oppresseur et
celle de l’oppressé, qu’il est impossible de faire se rencontrer dès
lors que pour l’exploité, « il n’y a pas de transaction possible, pas
de possibilité d’accord » (Fanon, 2011). Dans la « zone de l’être »,
la violence contre les opprimés est l’exception, tandis que dans la
« zone du non-être », elle est la règle. Une telle conception modifie
radicalement la pensée et les pratiques émancipatrices. Car une
théorie de la révolution née dans la « zone de l’être » ne peut avoir
de prétention à l’universalité. Enfin, les zapatistes rappellent qu’ils
sont opposés à la realpolitik électorale, privilégiant plutôt une orientation qui peut être synthétisée comme suit : « Nous ne voulons pas
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seulement changer de gouvernement, nous voulons changer de
monde. » Le pari reste donc de transformer la réalité depuis le bas,
en dehors de l’État et de ses institutions.

La « communauté zapatiste » vue de l’intérieur
Je fus l’un des quinze élèves qui ont participé à la « petite école »
qui s’est tenue dans la Communauté « 8 mars », dans la municipalité « 17 novembre », rattachée au Caracol Morelia. J’ai été hébergé
chez Julián et Esther, dans une maison située sur le bord de la
route de terre menant à Altamirano. Cette famille de cinq enfants
cultive des haricots, du maïs, des bananes, des légumes, sur une
parcelle de cinq hectares et y élève des poules. Elle possède également dans la forêt une parcelle de café. Chaque saison, elle vend la
récolte pour acheter des animaux d’élevage. Julián a rejoint l’organisation clandestine en 1989, à l’instar de Marcelino, mon guide,
traducteur et compagnon permanent. Âgé aujourd’hui de 51 ans, il
avait intégré l’EZLN en 1987.
La nuit nous nous réunissions pour discuter. Tous deux se remémoraient les réunions clandestines qui avaient précédé le soulèvement du 1er janvier 1994. Elles se tenaient dans de lointaines
grottes au milieu de la forêt et réunissaient des dizaines de zapatistes, lesquelles se rejoignaient une fois la nuit tombée, quand leurs
patrons et leurs capangas2 dormaient. Pour y assister, les deux
compagnons marchaient presque toute la nuit et revenaient chez
eux à l’aube pour reprendre le travail. Les femmes leur préparaient
des tortillas dans l’obscurité pour ne pas éveiller les soupçons. Tous
deux assurent maintenant que la période la plus difficile – celle caractérisée par le fouet du propriétaire terrien, l’humiliation, la faim, la
violence et les viols commis sur leurs filles – est révolue.
Le 1er janvier 1994, les propriétaires terriens ont pris la fuite, directement talonnés par leurs capangas. La communauté « 8 mars »
s’est alors organisée dans ce qui fut l’hacienda de Pepe Castellanos,
frère d’Absalón Castellanos, lieutenant-colonel, ex-gouverneur et
propriétaire de quatorze fermes dont les terres avaient été spoliées
aux indigènes. C’est son enlèvement par l’EZLN en janvier 1994 qui
a provoqué la fuite des propriétaires terriens.
2. Terme qui signifie à la fois contremaître (capataz) et garde du corps (guardaespaldas)
ou « garde blanc » au service des propriétaires terriens.
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La communauté possède aujourd’hui plus de mille hectares de
terres fertiles et ses membres ne sont plus obligés de travailler sur
les versants rocailleux et arides des collines. Ils cultivent des aliments traditionnels et, sur recommandation du « commandement »,
des fruits et des légumes. Non seulement ils ne connaissent plus la
faim, mais, en plus, ils se nourrissent mieux et parviennent à épargner. À chaque cueillette, Julián récolte environ six sacs de café,
soit au total près de 300 kg. Un sac est réservé à la consommation
familiale, tandis que les cinq autres sont vendus à l’extérieur. En
fonction des fluctuations du prix du marché, il parvient à acheter à
chaque cueillette entre deux et trois vaches. « Les vaches sont notre
banque. Quand il y a besoin ; nous les vendons », expliquent les
membres de la communauté.
Par « besoin », ils entendent généralement « ennuis de santé ».
Juán par exemple a dû vendre récemment un taureau pour financer
le traitement médical de son fils aîné. La communauté dans son
ensemble s’inscrit dans la même logique. Les zapatistes participent
aux travaux collectifs sur les terres communautaires. Ils y cultivent
du café qu’ils vendent ensuite pour acheter vaches et chevaux. Au
total, la communauté possède cent cinquante chevaux et près de
deux cents bovins. Les vaches appartiennent soit aux différentes
familles soit à la communauté. Fruit des travaux collectifs dans les
plantations de café communautaires, le cheptel collectif est réuni
toutes les deux semaines dans les étables communautaires, où
femmes et hommes leur procurent des soins à tour de rôle. Le collectif des femmes possède lui aussi sa propre plantation de café,
de même qu’un poulailler communautaire, et que plusieurs familles
mettent à sa disposition de petites camionnettes qu’elles ont pu
acquérir en épargnant.
Quelques jours avant l’arrivée des élèves de l’Escuelita, le filtre
à eau est tombé en rade. Les membres de la communauté ont alors
décidé de vendre une vache pour le réparer. Outre l’entretien de
l’école, ils participent à la maintenance du poste de santé, de même
qu’aux dépenses liées au transport et au logement de leurs camarades exerçant des « responsabilités » à l’un des trois niveaux de
l’autogouvernement zapatiste : le local (ou communautaire) ; les
municipalités ou communes autonomes ; et, à l’échelon régional, les
Conseils de bon gouvernement des cinq Caracoles.
Les quelques biens que les familles ne peuvent produire (sel,
sucre, huile et savon), elles les achètent dans les chefs-lieux
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municipaux, dans des magasins zapatistes, installés dans des locaux occupés depuis le soulèvement de 1994. Elles n’ont donc plus
besoin de se rendre au marché. Leurs économies se maintiennent
ainsi dans un circuit contrôlé par elles-mêmes, autosuffisant, certes
connecté au marché, mais indépendant par rapport à celui-ci. Les
magasins sont tenus à tour de rôle par les membres de la communauté. Julián explique qu’il travaille de temps en temps à celui
d’Altamirano (situé à une heure de route de sa communauté), ce
qui l’oblige à abandonner la maison. « Dans ce cas, la communauté
entretient mes plantations durant quinze jours et, moi, je fais de
même quand c’est le tour d’un autre de se rendre au magasin. »
Esther a quant à elle des responsabilités au sein du Conseil de bon
gouvernement, dans le Caracol Morelia, situé à une demi-heure de
route de la communauté. Et celles-ci sont couvertes de la même
façon, par ce que nous appellerons la « réciprocité ».

L’Escuelita : une autre transmission d’un autre savoir
« Notre parole pour vous proposer des initiatives organisationnelles, politiques et de diffusion sera exclusive pour ceux qui nous le
demanderont et que nous accepterons », signale le communiqué La
Sexta (EZLN, 2013a). Quelques jours avant, le 30 décembre 2012,
dans un autre communiqué intitulé « L’EZLN annonce les prochaines étapes », les zapatistes avertissaient : « À partir de maintenant, nous allons choisir nos interlocuteurs, et, sauf exception,
nous ne pourrons être compris que par ceux qui ont marché avec
nous et qui continuent de marcher avec nous, sans céder à la pression médiatique ni à la mode du temps » (EZLN, 2012). Jusque-là,
l’EZLN avait donné à quiconque l’opportunité de se joindre à eux.
Mais désormais donc, les zapatistes se réservent le droit de choisir
tous ceux qui marcheront avec eux.
L’EZLN ne travaillera plus qu’avec un nombre limité de personnes, celles dont ils reconnaissent la légitimité et qui partagent
leur façon de faire, où qu’elles vivent, au Mexique ou ailleurs dans le
monde. Cette annonce constitue une nouvelle étape de l’évolution
de l’organisation. Elle témoigne d’une conception politique non traditionnelle et n’ayant que très peu d’affinité avec ce que les gauches
entendent par « politique » : des activités dont le référent est l’État
(Bobbio, 1994). La politique « depuis le bas » que défend le zapatisme est, au contraire, plus en phase avec le « katarisme » bolivien,
qui considère que « la droite et la gauche proviennent de la même
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matrice civilisatrice culturelle occidentale », laquelle a donné naissance à la fois au capitalisme et au socialisme (Yampara, 2010).
Les zapatistes proposent aujourd’hui à leurs sympathisants de
consacrer une partie de leur temps à prendre directement connaissance des réalisations accomplies sur le terrain ces dernières années. Grâce à ces réalisations, ils assurent qu’ils ont amélioré de
façon significative leurs conditions matérielles ; que leur « niveau de
vie est supérieur à celui des communautés indigènes liées aux gouvernements en place » ; que les membres des communautés inféodées au PRI se rendent dans les hôpitaux, cliniques et laboratoires
zapatistes où ils sont mieux reçus ; que leurs écoles enseignent
la « véritable histoire » ; et, surtout, qu’ils gouvernent et s’autogouvernent « en privilégiant toujours, dans un premier temps, l’accord à
la confrontation » (EZLN, 2013a). C’est pour faire connaître ces réalités qu’ils ont invité leurs sympathisants pendant six jours (en août
et décembre 2013 et janvier 2014), à la « petite école », répartie
entre les cinq Caracoles, où ils ont directement été mis en contact
avec les « bases d’appui » rebelles. Leurs professeurs étaient tous
des indigènes zapatistes.
Ceux qui ont assisté en effet à l’Escuelita n’ont pas eu affaire aux
commandants et sous-commandants, mais bien aux membres de la
communauté, aux « bases d’appui » de l’EZLN. Quatre « cahiers de
textes » ont été distribués aux « élèves ». Bien qu’épars et fragmentés, les témoignages qu’ils contiennent renvoient tous aux « sept
principes du diriger en obéissant », orientant l’activité des Conseils
de bon gouvernement : « Servir et non pas se servir ; représenter et
non pas supplanter ; construire et non pas détruire ; obéir et non pas
commander ; proposer et non pas imposer ; convaincre et non pas
vaincre ; descendre et non pas monter » (EZLN, 2013b).
Ce furent des exercices massifs d’écoute, une sorte de rituel qui
commença par trois jours de fête, directement suivis par six jours
d’école. Les zapatistes y ouvrirent leur cœur, leur monde intérieur
aux militants du monde entier. Et pas de n’importe quelle façon. À
la façon indigène-zapatiste. Pour résumer, les pourquoi ne les intéressent guère, seuls importent les comment. S’il est vrai que nous
assistons à la naissance d’une nouvelle culture politique, celle-ci
ne peut être expliquée, mais doit être vécue. Il ne s’agit donc pas
d’accéder à un savoir rationnel ou révélé. Celui-ci n’est accessible
qu’au travers d’un rituel d’immersion et d’engagement, c’est-à-dire
« en étant » et « en partageant ».
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Selon Kusch comme pour la plupart des penseurs indigènes3,
cette culture politique ne peut être transmise de façon traditionnelle,
comme est transmis par exemple un programme politique sous
forme de tracts, de livres et de conférences. Elle est davantage « un
savoir pour vivre », qui peut « créer », « multiplier », et, qui se « laisse
agir » (Kusch, 1977). Il ne s’agit donc pas d’un savoir codifié destiné
« en priorité aux éléments les plus conscientisés », un reproche souvent fait par Fanon aux partis révolutionnaires. C’est un savoir qui
opère d’une tout autre façon dès lors qu’il tend à « se démultiplier
comme un terrain qu’on ensemence », selon la célèbre formule de
Kusch : semer sans récolter, semer comme attitude de vie, confiant
dans le fait que le temps fera, lui aussi, son travail.

La santé et le pouvoir des femmes
Chaque communauté, aussi petite soit-elle, possède une école
et un poste de santé. Quarante-huit familles, quasiment toutes zapatistes, vivent dans la communauté « 8 mars ». Chaque année, son
assemblée élit le corps des enseignants et les responsables sanitaires, composés pour moitié d’hommes et de femmes. Une fois élu,
nul ne peut déroger à ses responsabilités, s’agissant d’un service à
la communauté.
Dans le poste de santé de la communauté, des médicaments
produits par l’industrie pharmaceutique côtoient une très grande variété de plantes médicinales, qui servent à la production de sirops et
de pommades. En plus de la jeune fille chargée de leur préparation,
l’équipe sanitaire de base comprend, dans toutes les communautés zapatistes, une « ostéopathe » et une sage-femme. Souvent, un
jeune homme, en charge de la médecine allopathique, vient compléter l’équipe. Celle-ci prend généralement en charge les maux les
moins graves. Et quand elle se sent impuissante, elle renvoie le
patient vers la clinique du Caracol, qui envoie à son tour le patient,
vers l’hôpital d’État à Altamirano quand elle ne peut résoudre le cas.
Le travail sanitaire du zapatisme comporte trois aspects : la
résistance à l’hégémonie des pratiques de santé de l’État et, en
contrepartie, l’affirmation d’une identité « sanitaire » propre ; la fourniture de soins à l’ensemble de la communauté ; et la lutte contre
le patriarcat. Tous ces aspects concourent au renforcement de
3. Silvia Rivera Cusicanqui, Luis Macas, Sabino Romero, Felipe Quispe, Simón Yampara,
Félix Patzi, Floriberto Díaz, etc.
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l’autonomie des villages, mais aussi de l’autonomie des femmes.
Ici, la fonction de promotrice de santé s’appuyant sur des savoirs
traditionnels (phytothérapeutes, ostéopathes, sages-femmes) utilisés de façon complémentaire à la médecine allopathique est centrale au renforcement de cette autonomie. À l’origine de la création
de cette fonction, il y a le rejet des humiliations et des mauvais traitements que les indigènes, et surtout les femmes indigènes, subissent dans les hôpitaux publics. La santé zapatiste est une santé
communautaire, bâtie sur la culture et l’expérience, et qui entend
rompre la dépendance vis-à-vis du système de santé publique, distant et humiliant.
Le domaine de la santé est par excellence le lieu où le pouvoir
des femmes peut s’exercer : « Le travail sanitaire a donné confiance
aux femmes zapatistes, et accru leur capacité à se battre contre
et à renégocier les rapports de genre, ethniques et de classe dans
leur famille, communauté et région » (Forbis, 2011). Les femmes se
sentent à l’aise dans le domaine de la santé. Non seulement parce
qu’elles sont les premières concernées, ayant habituellement les
enfants à leur charge et présentant le taux le plus élevé de mortalité
maternelle au Mexique, mais aussi parce qu’elles sont les dépositaires des précieuses connaissances concernant les soins du corps.
Le travail sanitaire du zapatisme a commencé dans les années
1980, soit bien avant le soulèvement de 1994, par la formation de
promoteurs et de promotrices de santé, élus par les assemblées des
communautés, lesquels ont alors lancé un processus de récupération des connaissances médicinales de chaque lieu. Ces savoirs
avaient pratiquement été perdus du fait de l’émigration dans des
zones où l’on produit différemment et cultive d’autres plantes, des
programmes publics gouvernementaux en matière de santé, ou par
manque d’auto-estime et donc par dévalorisation de ces savoirs.
Comment les zapatistes s’y sont-ils pris pour récupérer les savoirs traditionnels ? Ils ont construit des laboratoires d’herboristerie
et formé plus de mille femmes aux pratiques traditionnelles. Dans
un premier temps, ils ont fait appel aux quelques dépositaires de
ces techniques, afin que ceux-ci transmettent à d’autres leur savoir,
ce qui n’a pas été sans difficulté, car « de nombreux compagnons
ne voulaient pas partager leurs connaissances au début, expliquant qu’ils ne pouvaient transmettre un don qu’ils considéraient
comme inné ». Grâce à la négociation et à l’intervention des autorités sanitaires, les dernières résistances ont toutefois été vaincues
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et beaucoup de ces praticiens se sont convertis en professeurs en
santé traditionnelle, permettant la croissance du nombre des sagesfemmes, ostéopathes et phytothérapeutes.
Pour comprendre, dans son intégralité, ce processus de
construction d’une santé « rebelle » aux mains des communautés
zapatistes, il faut l’observer à partir des femmes, premières bénéficiaires de celui-ci et principales cibles de ces soins. À l’instar de
leur participation aux assemblées, que l’EZLN a institutionnalisée,
leur conversion en promotrices de santé leur a permis de bénéficier d’une reconnaissance au sein de leurs communautés, ces responsabilités étant « un moyen pour les femmes de s’organiser, de
contester publiquement les hiérarchies de genre ; et d’exiger le droit
au travail dans la communauté, et pour son bien, grâce à la santé,
au même titre que les hommes » (Forbis, 2011).
Les élèves de l’Escuelita zapatista ont pu constater que les
femmes ont aussi leurs propres projets collectifs grâce auxquels elles
financent les trajets en vue d’assister aux formations et d’accomplir les diverses tâches organisationnelles. Dans la Communauté
« 8 mars », près d’une quarantaine de femmes participent à ces projets collectifs, dont entre autres un élevage d’une cinquantaine de
poules et une plantation permettant de récolter à chaque cueillette,
quatre sacs de café. Grâce à la vente de ce café, elles ont jusqu’à
présent pu acheter six vaches, gérées collectivement elles aussi.
Parallèlement, les femmes ont créé des coopératives et participent
aux travaux collectifs les plus divers (en plus des cultures, coopératives de commercialisation, boulangeries, cantines, magasins,
artisanat), qui sont le ciment de leur autonomie matérielle. Elles ne
dépendent donc plus des hommes.
Dans la municipalité « 17 novembre », qui comprend près d’une
soixantaine de communautés, dont la communauté « 8 mars », le
travail sanitaire des femmes « a changé les rapports de pouvoir de
genre », lesquels sont peu à peu devenus complémentaires (Forbis,
2011). Toutefois, les femmes ne bénéficient pas encore pleinement
de l’appui et de la compréhension de leur communauté et de leur
famille. Le thème est constamment débattu. Certes elles ne sont
plus obligées de demander l’autorisation pour sortir de la communauté, pour se rendre à des formations ou pour accomplir leur tour
de charge. Mais, les rumeurs, commérages et critiques sont encore
présents. Parfois, ils doivent même être mis à l’ordre du jour des
réunions de l’assemblée.
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Briser la dépendance aux hôpitaux de l’État et au pouvoir médical, valoriser les médecines traditionnelles et surmonter la violence
domestique sont des étapes indispensables pour vaincre l’oppression et renforcer l’autonomie. La santé n’est pas individuelle, mais
collective, elle doit être neutre dans la mesure où elle s’adresse
à toute personne sans distinction de couleur de peau, de langue,
d’âge, de croyance, de genre, de parti et revenu. Raison pour laquelle elle « doit être confiée au peuple » ; elle doit se construire collectivement et puiser dans différentes médecines, ce qui implique le
« partage de ces connaissances » (Promotores y agentes de salud,
1997). Comme dans tous les aspects de la vie, depuis les moyens
de transport jusqu’au pouvoir, « sont [donc] recherchées des solutions communautaires aux besoins en matière de santé, plus que
des solutions individuelles, en même temps que sont créés activement de nouveaux types de liens sociaux » (Forbis, 2011).
Dans les cinq Caracoles, on trouve ce même système de santé
zapatiste autonome. Il comprend des hôpitaux, des laboratoires cliniques, des herboristeries, des postes de santé, des ambulances et
des pharmacies répartis dans les trois niveaux du pouvoir autonome
zapatiste : communauté, municipalité et région. C’est généralement
les Caracoles qui disposent des cliniques les plus avancées. L’une
d’entre elles possède même un bloc opératoire.
Un dernier aspect lié à la santé qu’il nous faut prendre en compte
est la question du changement de rôle des hommes. Dans les
postes sanitaires des Conseils de bon gouvernement, comme dans
le Caracol de Morelia, la parité est assurée, ce qui n’est pas toujours
le cas dans les familles, où subsiste une forte division sexuelle du
travail : les hommes travaillent généralement dans la plantation de
café et avec le bétail, avec l’aide des fils les plus âgés, tandis que
les femmes s’occupent des tâches domestiques avec l’aide de leurs
filles. Aujourd’hui cependant, à mesure que les femmes assument
d’autres responsabilités, les hommes sont de plus en plus amenés
à s’occuper des enfants plusieurs jours durant et, collaborant parfois
même (bien que ce soit encore peu fréquent) au travail domestique.
Dans la Déclaration de la communauté zapatiste de Moisés
Gandhi de bien avant le soulèvement de 1994, les femmes réclamaient déjà liberté et égalité, droit au repos et à ceux de décider du
nombre d’enfants, de participer à la prise de décision et à la gestion
des ressources familiales, de la communauté et des organisations.
Cette déclaration de 1997 reconnaissait certes que de nombreuses
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avancées avaient déjà été réalisées sur le plan de l’égalité de genre,
mais elle ajoutait : « Nous les hommes, nous devons réviser notre
attitude envers les femmes et apprendre à vivre dans l’égalité » ;
et « nous, les promoteurs et promotrices de santé, devons montrer
l’exemple dans nos foyers en vivant cette égalité entre hommes et
femmes » (Promotores y agentes de salud, 1997).

L’éducation communautaire
L’école de la communauté se donne dans la salle d’une grande
maison abandonnée par un grand propriétaire terrien. On y voit
encore la grille de fer à travers laquelle étaient payés les péons,
lesquels ne pouvaient que voir la main qui leur glissait quelques
pièces, l’obscurité cachant le visage du patron. Tôt le matin, les
enfants se rassemblent sur le terrain de basket-ball en face de la
grande maison et marchent en file indienne d’un pas cadencé, guidés par un jeune du village d’environ vingt-cinq ans. L’éducation
zapatiste manque cruellement d’infrastructures. Les classes et leur
mobilier sont précaires. Les enseignants ne sont pas rémunérés,
mais ils sont entretenus par la communauté, à l’instar des promoteurs de santé.
Pour les élèves, ce système scolaire présente d’énormes avantages. Les professeurs sont tous membres de la communauté, ils
parlent leur langue et sont leurs égaux. Dans les écoles publiques
(celles du « mauvais gouvernement ») au contraire, les professeurs
sont rarement indigènes, mais essentiellement métis. Ils ne parlent
pas la langue, voire la déprécient, ils vivent éloignés de la communauté et adopte souvent une attitude méprisante vis-à-vis des
enfants. L’anthropologue Raúl Gutiérrez Narváez a eu l’occasion
de travailler comme enseignant dans deux écoles secondaires de
la municipalité constitutionnelle de San Andrés Larráinzar et de
la Municipalité autonome rebelle San Andrés Samakch’en de los
Pobres, dans la région de Los Altos, à savoir l’École secondaire
technique de l’État (Est 57) et l’École secondaire rebelle autonome
zapatiste (Esraz). Il y a respectivement enseigné les sciences sociales et les mathématiques.
Cette expérience d’enseignement dans deux établissements
d’une même municipalité, ayant une population similaire et au cours
de la même période, lui a permis de comparer deux pratiques éducatives complètement différentes sinon opposées, tout comme le
sont les projets de société qui les sous-tendent. Jusqu’en 1998,
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l’Est 57 était la seule école secondaire à vingt kilomètres à la ronde.
Ce n’est que lorsque l’EZLN a ouvert une école secondaire autonome que le gouvernement fédéral et celui de l’État ont décidé
d’ouvrir six nouvelles écoles dans les environs d’Oventik entre 1999
et 2002 (Guttiérrez, 2011). Dans l’Est 57 tout comme dans l’Esraz,
les élèves sont des jeunes tzotziles de douze à dix-huit ans.
Bien que la capacité d’accueil des deux classes et le nombre
d’élèves soient identiques, les différences matérielles entre les deux
écoles sont abyssales : l’école publique secondaire de l’État dispose
d’abondantes ressources, profitant de divers programmes gouvernementaux, alors que l’école secondaire zapatiste « se maintient
essentiellement grâce à l’apport réduit de la solidaire internationale
et du travail collectif de ses bases d’appui » (Gutiérrez, 2011). En
plus d’un personnel d’encadrement de neuf personnes, allant du directeur aux secrétaires, cette école compte vingt-deux professeurs
de l’enseignement officiel, au minimum licenciés et rémunérés en
conséquence. Outre une bourse bimensuelle d’environ 250 dollars
octroyée à près de 92 % des parents d’élèves de l’Est 57, s’ajoutent
d’autres avantages tels que l’accès aux livres et fournitures scolaires, à l’alimentation et à des ressources pour l’entretien de l’édifice, tout comme pour la plupart des écoles secondaires de l’État.
Tous les enseignants sont métis. Ils ne connaissent ni la langue
ni la culture locale ; ils ne vivent pas dans la municipalité, mais à
San Cristobal, à trente kilomètres de là, ou à Tuxtla Gutiérrez, à
cent kilomètres. Outre qu’ils se rendent à l’école dans des véhicules
particuliers, habillés dans un style urbain, il y a une forte rotation
entre les enseignants qui, en général, n’entendent pas s’éterniser
dans cette école, rendant ainsi impossible tout suivi pédagogique à
moyen terme. Il existe aussi une énorme fracture économique entre
professeurs et élèves. Le contact entre les uns et les autres est
quasi nul en dehors des classes, et des élèves ont même dénoncé
un professeur pour mauvais traitements, réclamant son remplacement. Dans le groupe d’enseignants, il y a aussi d’autres problèmes
patents : intérêt diffus, voire nul, absences répétées, ambiance tendue, divisions et conflits allant jusqu’à des menaces physiques.
Pour ce qui est de l’école secondaire zapatiste, les maigres
fonds disponibles au départ ont servi en priorité à la construction
des classes, d’une cantine et d’un dortoir et dans une moindre mesure, au financement du repas des élèves et des « promoteurs ». La
main-d’œuvre, quant à elle, est fournie par les bases d’appui et les
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groupes de solidarité. Les vingt-cinq professeurs qui travaillent dans
l’école ont été désignés par les assemblées de leurs communautés.
Ils ont tous été formés pour enseigner et rendre service. Comme
dans les autres zones zapatistes, la communauté ne se contente pas
de construire et d’entretenir les édifices scolaires, mais elle décide
aussi collectivement des grandes orientations de l’enseignement
et élabore le matériel pédagogique. Les promoteurs et promotrices
d’éducation ont généralement autour de la vingtaine, « sont élus,
maintenus, encadrés, suivis et évalués selon des formes propres de
participation politique, comme l’assemblée populaire et la répartition
incluante des postes de responsabilité » (Baronnet, 2011).
Les communautés assument donc pleinement le contrôle de
la gestion éducative. Dans l’Esraz de Samak’chen de los Pobres,
les professeurs forment un collectif de promoteurs qui reproduit la
logique de l’organisation communautaire. La coordination du secondaire est collective, rotative et renouvelée annuellement. Les
promoteurs disposent d’une large autonomie et leurs tâches ne
se limitent pas au domaine pédagogique. Elles incluent également
des tâches organisationnelles, logistiques, administratives, de nettoyage et d’alimentation. En outre, ces promoteurs assument le rôle
de « grands frères » des étudiants (Gutiérrez, 2011). Vivant dans
l’école elle-même, ils tendent en effet à nouer des relations d’amitié
entre eux et avec les élèves, ce qui renforce la stabilité du collectif.
Représentant le véritable programme de l’école, toutes les activités sont réalisées de façon collective. Ont été créées pour ce faire
des commissions rotatives dans lesquelles se mélangent élèves,
promoteurs et promotrices, ainsi que des membres du comité
d’éducation, composé de membres de la communauté élus en assemblée, et ce, même s’ils n’ont pas d’enfant à l’école. Le comité
d’éducation a également sa propre plantation de café où les élèves
et les promoteurs participent à des travaux agricoles collectifs dans
le cadre du cours d’agroécologie et dont ils tirent des ressources
pour l’école. « Organiser collectivement toutes ces activités au sein
de l’école facilite la prise de décisions approuvées à la majorité et
rend propice des relations plus horizontales et de proximité entre
tous les acteurs » (Gutiérrez, 2011).
En somme, l’école est ici un espace de production et de (re)
signification des pratiques communautaires, tant le travail collectif,
que le « diriger en obéissant », l’autonomie et le respect des décisions des jeunes. L’école reproduit la communauté et la société
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indigènes – et zapatiste -, et transmet leurs valeurs. Entre enseignants et élèves, le clivage est minime. Les élèves s’approprient
réellement l’enseignement ainsi que l’espace physique de l’école,
grâce à un processus permanent et profond d’intercommunication
entre les différents acteurs, dans le sens que donnait Paulo Freire
à l’éducation. Le programme scolaire en effet est construit collectivement par les promoteurs, les élèves et les autorités indigènes, au
travers d’un dialogue ouvert et permanent.
Les promoteurs travaillent en équipe, préparent les cours de
façon collective, discutent, critiquent leur propre pédagogie et participent ainsi à la construction collective de la connaissance : « De
fait, il existe un consensus tacite quant à la méthode pédagogique
utilisée : partir d’un questionnement continu de la réalité, non pas
seulement de la réalité sensible et propre au contexte socioculturel de l’élève, mais également de la réalité globale, pour ensuite la
“problématiser”. De ce questionnement continu de la réalité doivent
émerger les thèmes, activités ou valeurs – les contenus – à travailler au cours ; de tels questionnements doivent être “appropriés”
par le groupe, qui de façon collective devra chercher les façons de
résoudre le problème et trouver les réponses les plus adéquates
aux interrogations posées – ou se rapprocher de celles-ci -, que ce
soit à partir de la réflexion collective, la recherche documentaire, la
recherche sociale, l’expérimentation, etc. » (Gutiérrez, 2011).
Une bonne part du travail éducatif en ce qui concerne notamment la santé, l’agroécologie, l’étude de l’environnement, la commercialisation des produits de la communauté et la communication
se fait en dehors des cours proprement dits. Les élèves complètent
en outre leur apprentissage en participant au gouvernement de
l’école. Les écoles secondaires forment principalement de futurs
éducateurs. Tous les diplômés de la première génération ont en effet intégré le groupe des promoteurs, ce qui a permis l’ouverture en
2003 de dizaines d’écoles. Les générations qui ont suivi travaillent
quant à elles dans les cliniques du mouvement ou dans le domaine
de l’agroécologie.
L’école se maintient essentiellement grâce à la vente de la production agricole, puisqu’elle organise la culture de légumes, de
plantes médicinales, de produits d’élevage, etc. Les parents et la
communauté apportent une contribution, en préparant par exemple
les repas. Cette école rebelle est autonome dans tous les aspects,
de la pédagogie au matériel utilisé. Le climat de confiance qui y
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règne permet de nouer des liens plus horizontaux, tout en donnant
aux parents et aux élèves l’opportunité de participer à sa gestion.
Les enfants s’investissent également dans de nombreuses tâches
communautaires, dont la maintenance de l’école et l’appui à ses
professeurs. Et il n’y a plus de distance entre écoles et communautés, puisqu’elles font partie d’un même entrelacs de relations
sociales.
De fait, l’école zapatiste s’inscrit en porte-à-faux par rapport à
l’école officielle dont le programme scolaire transmet implicitement
les valeurs de l’individualisme, de la compétition, de l’organisation
verticale et de la supériorité des enseignants sur les élèves. Elle
vise à ce que les élèves s’approprient l’histoire de leur communauté,
pour la perpétuer. Ce qui dans l’éducation de l’État est séparation
et hiérarchie (maître-élève, classe-loisir, savoir-ne pas savoir) est,
dans les écoles autonomes, intégration et complémentarité.

Les bases matérielles de l’autonomie
Avant le soulèvement du 1er janvier 1994, la plupart des communautés zapatistes tentaient vaille que vaille d’organiser leur survie,
en cultivant les versants des montagnes où elles étaient installées,
pendant que les propriétaires terriens consacraient les meilleures
terres des plaines, celles qu’ils s’étaient approprié, à l’élevage.
Certains groupes zapatistes réalisaient bel et bien des « travaux
collectifs », mais ne possédaient que rarement la terre, et quand
ils en avaient une, elle s’avérait insuffisante. Dans les semaines et
les mois qui suivirent le soulèvement, de nombreux propriétaires
terriens s’enfuirent, abandonnant des haciendas, qui furent progressivement occupées par des zapatistes et des membres d’autres
organisations paysannes, dans ce qui peut être considéré comme
une « résurgence » de la lutte pour la terre (Harvey, 2000). Bien
qu’on ne dispose pas de données précises, on estime qu’à partir
de 1994 entre 250 000 et 750 000 hectares ont été occupés, notamment à Ocosingo, Chilón, Sitalá, Yajalón, Tila, Tumbalá, Sabanilla,
Salto de Agua, Palenque, Altamirano, Las Margaritas et Comitán
(Bellinghausen, 2012). Et, selon un calcul approximatif, entre
200 000 et 250 000 hectares le furent par les seuls zapatistes.
Par conséquent, « les principaux bénéficiaires des invasions de
terres “amorcées” en 1994 étaient des membres d’organisations
non zapatistes, qui se sont engouffrés dans la brèche créée par
le mouvement armé » (Stahler-Sholk, 2011). C’est important de le
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rappeler, car cette situation a entraîné un double problème : non
seulement l’État a indemnisé généreusement les propriétaires terriens des fermes occupées, mais en plus il s’est appuyé sur les
groupes paysans non zapatistes pour attaquer et déloger les terres
occupées par les bases d’appui de l’EZLN (Bellinghausen, 2012).
Le fait qu’une partie majoritaire du mouvement paysan-indigène
ait dans un premier temps participé au soulèvement zapatiste afin
d’obtenir des terres et négocier leur possession avec le gouvernement, pour ensuite se retourner contre les zapatistes, doit de fait
être pris en compte dans l’évaluation générale de l’action de l’EZLN.
Sur ces « terres récupérées », les zapatistes ont établi leurs communautés, municipalités et régions autonomes qui se distinguent
donc des autres par leur autonomie productive et leurs structures
du pouvoir étanches à celles de l’État. La clé de voûte de leur organisation économique est le « travail collectif ». Dans l’opinion des
zapatistes, il constitue en effet le « moteur de l’autonomie ». Pour
comprendre comment cela fonctionne, il faut d’abord se départir
des conceptions traditionnelles de l’économie, voire même de ce
qu’on appelle « économie alternative ». L’économie ici n’est pas une
sphère autonome à la société, pas plus qu’elle n’est régie par des
lois. Elle est subordonnée à ces communautés, menacées en permanence par l’État mexicain. La production y est donc au service de
la résistance au militarisme gouvernemental.
De fait, il n’est pas possible de comprendre ce qui se passe dans
les territoires autonomes du Chiapas en utilisant les outils conceptuels de l’économie politique, lesquels ont été élaborés dans un
autre contexte historique pour rendre compte d’une tout autre réalité. Le sens commun académique clame que la base économique
des communautés zapatistes est « le modèle de la milpa, caractérisé par une production essentiellement familiale pour l’autoconsommation de maïs, haricots et de quelques légumes et fruits ; une
commercialisation limitée des excédents […] ; et la vente irrégulière
[…] d’animaux, de café et de certains travaux payés occasionnels »
(Stahler-Sholk, 2011). À ce modèle, s’ajoutent l’élevage d’agneaux
ou de lapins, des potagers, la production d’artisanat, la commercialisation collective et la fourniture de services de santé, l’éducation,
l’eau potable, etc.
Mais « cette variété de projets dispersés ne constitue pas un
modèle alternatif intégral », selon Stahler-Sholk. S’ils sont politiquement importants pour préserver l’autonomie, « ils ne représentent
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que les graines d’une stratégie alternative de développement »
(2011). Cette analyse, sans doute l’une des plus rigoureuses et
des plus engagées, conclut en ces termes : « La reproduction élargie du modèle de développement expérimenté dans les communautés zapatistes se voit limitée par l’absence relative de projets
productifs. » Et l’auteur d’ajouter que les rendements de cultures,
comme le maïs, pourraient être triplés grâce à l’utilisation d’un tracteur pour l’ensemencement (Stahler-Sholk, 2011). Cette préoccupation pour la « durabilité économique » ou la recherche d’un « modèle
alternatif » implique toutefois d’aborder la réalité zapatiste avec les
concepts hérités de l’économie politique. Or je soutiens pour ma
part que cette analyse doit d’abord se centrer sur ce qui organise
toute la vie des communautés zapatistes : la résistance.
Quand les zapatistes parlent de « projets productifs », ils l’envisagent en effet essentiellement sous l’angle de la « résistance économique ». De plus, ils distinguent bien trois niveaux ou domaines
économiques : économie communautaire, économie municipale et
économie au niveau de la zone, des familles aux Conseils de bon
gouvernement : « C’est à partir des familles que nous nous sommes
constitués comme peuples, régions, municipalités et zones.
Pourquoi à partir de nos familles ? Pour les soutenir en achetant ce
qui est nécessaire à chacune d’entre elles, pour que lorsque arrive
notre tour, notre famille puisse aussi se sentir forte dans la lutte »
(EZLN, 2013c).
La même logique est présente à tous les niveaux. Elle repose
sur le travail collectif. Il ne s’agit pas d’une « économie de subsistance », car cette survie s’organise comme une forme de lutte. Il
s’agit bien plus d’une résistance collective, en communauté, fondée
sur une proposition d’autonomie. Mais cette résistance n’est pas
une fin en soi. Son objectif est de maintenir l’autonomie qui, dans
la vie quotidienne, prend la forme d’une quête de ressources, pour
financer notamment les déplacements de ceux qui doivent sortir
de la communauté et travailler avec d’autres communautés, municipalités et zones. Dans sa polémique avec des anthropologues
marxistes, Pierre Clastres critiquait ceux qui prétendaient appliquer
des concepts tels que « rapport de production », « infrastructure »
et « superstructure », à n’importe quelle réalité dans n’importe quel
endroit, sans prendre en compte le fait qu’ici par exemple l’objectif principal des communautés indigènes n’est pas la production,
mais la survie en tant que communautés et depuis qu’elles sont
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zapatistes, la survie des communautés autonomes en résistance
(Clastres, 1978).
Nous ne devrions donc pas envisager le mouvement zapatiste
à partir de ses supposées « carences », et comparer son projet à
l’ancien projet révolutionnaire occidental, porté notamment par les
partis communistes. Et pas même considérer que ce projet est assimilable au programme politique des gauches latino-américaines,
par la seule mise en évidence de son apport, de ses divergences et
de ses particularités. Je préfère l’envisager sous un autre angle : le
zapatisme n’est ni un « mouvement social », ni un processus révolutionnaire tendant vers un projet défini à l’avance, visant à changer
le monde ou amorcer une révolution. Alors de quoi s’agit-il exactement ? Nous ne savons pas, ou mieux, nous ne pouvons pas le
relier à ce que nous connaissons déjà, mouvements syndicaux,
mouvements de libération nationale, mouvements féministes, indigènes ou encore environnementalistes.
Les zapatistes évitent de projeter dans le futur leurs activités
actuelles (ils ne parlent pas de socialisme ni ne donnent de nom
à la société pour laquelle ils luttent), ils n’envisagent pas non plus
un projet révolutionnaire qu’ils chercheraient ensuite à mettre en
œuvre sur le terrain. « Nous ne savons pas pourquoi on parle de
socialisme, nous, nous voulons la terre, la santé, le logement, l’éducation, la liberté, la paix, la justice… nous ne savons pas si cela
s’appelle socialisme ou paradis. Le nom ne nous importe guère, ce
qui importe pour nous, c’est de trouver des réponses à nos treize
demandes » (EZLN, 2013d). De telles affirmations sont souvent perçues comme des symptômes de dépolitisation ou de nivellement
théorique par le bas, tout simplement, parce que dans le cadre de la
culture politique hégémonique, nous sommes incapables de concevoir le fait que les zapatistes vivent comme ils pensent et pensent
comme ils vivent, chose peu commune au sein des gauches.

Un monde nouveau
Le zapatisme est donc bien un mouvement d’un type nouveau
qu’il est difficile de définir avec nos vieux concepts. Même le concept
de « mouvement social » n’est guère applicable en tant que tel, dès
lors qu’il mériterait lui aussi d’être « décolonisé ». Certes, certains
traits du zapatisme se retrouvent dans d’autres mouvements latino-américains, mouvements indigènes (en particulier ceux nasa
et mapuche), de paysans sans terre ou dans des collectifs issus
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des périphéries urbaines, par exemple. Je veux dire par là que le
zapatisme est né dans la foulée des nouveaux mouvements qui ont
émergé durant les deux dernières décennies (Zibechi, 2003). Mais
il s’en distingue aussi, par son autonomie intégrale, qui l’amène à
rejeter toute forme de subventions et toute politique sociale mise en
œuvre par le gouvernement ; par la constitution d’organes de pouvoir sur trois niveaux, basés sur la communauté ; parce qu’il est essentiellement un mouvement de jeunes et de femmes ; et parce qu’il
est, de façon conséquente, pleinement anticapitaliste. Revenons ici
brièvement sur ces quatre aspects.
1) L’autonomie des communautés zapatistes, comme je crois
l’avoir montré plus haut, concerne tous les aspects de la vie : de
l’économie à la santé en passant par l’éducation, l’élaboration de
connaissances propres et leur diffusion, via notamment leur propre
radio. Les politiques sociales du gouvernement mexicain ne sont
pas destinées à combattre la pauvreté, comme l’affirme le discours
qui les sous-tend, mais à détruire ce mouvement des communautés autonomes zapatistes. Là où les bases d’appui de l’EZLN
construisent une école, le gouvernement installe une école publique
offrant aliments et matériels de construction aux familles qui y emmènent leurs enfants. On observe le même phénomène dans le
domaine de la santé, du logement et de la terre. Voilà pourquoi,
nous disons que les politiques sociales du gouvernement sont par
nature « contre-insurrectionnelles » (Zibechi, 2010).
L’autonomie zapatiste se différencie de tous les autres projets de
construction d’une autonomie par des sujets collectifs populaires,
par son intégrité, ne recevant rien de l’État ; bénéficiant seulement
de quelques apports de la solidarité mexicaine et internationale.
Une des raisons pour lesquelles de nombreuses communautés et
familles ont décidé d’abandonner le zapatisme est précisément son
rejet des programmes gouvernementaux, au motif qu’ils tendent à
saper ou annuler l’autonomie. Cela fait déjà des années que les
zapatistes ont décidé que de toutes leurs demandes, l’autonomie
est la « moins négociable », dans la mesure où elle affecte la nature
même du mouvement.
Dans chacun des aspects qu’aborde le mouvement, la manifestation d’autonomie est la plus pertinente. Les zapatistes élaborent
leur propre cursus scolaire, publient leurs propres livres et choisissent leurs professeurs. Il en va de même, comme on l’a vu, pour la
santé. Dans leurs plantations, ils n’utilisent pas d’intrants chimiques,
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en raison d’abord du dommage qu’ils causent à la santé et à la terre,
et ensuite parce que cela permet de ne pas dépendre des grandes
entreprises de l’agrobusiness. Si l’économie constitue le cœur de
la société capitaliste, l’autonomie est le cœur du zapatisme. Enfin,
le zapatisme aide à comprendre que l’autonomie doit recouvrir tous
les aspects de la vie, et en particulier l’autonomie alimentaire, qui
demeure l’un des points faibles des secteurs populaires.
2) La construction de pouvoirs non étatiques, qui trouvent leurs
sources à l’intérieur de la communauté. Les assemblées, où tous et
toutes décident par consensus après de longs débats et où les responsabilités sont assurées par rotation, évitent que les hiérarchies
(existantes dans toute forme de pouvoir) ne se transforment en une
bureaucratie séparée et placée au-dessus de la communauté. Le
concept « diriger en obéissant » résume la manière dont les zapatistes conçoivent le pouvoir. Les communautés et, plus largement,
le « monde » zapatiste n’ont plus rien en commun avec les sociétés
primitives, même si certaines descriptions de ces sociétés nous permettent de mieux les comprendre. Les leaders n’ont pas de pouvoir,
ce sont en quelque sorte des fonctionnaires non rémunérés. Ils ne
font qu’incarner la volonté de cette société d’apparaître comme une
totalité unique, qui ne sépare pas le pouvoir de la société. Il nous
faut comprendre que si effectivement le pouvoir est présent dans
tous les groupes humains, il n’est pas toujours coercition (Clastres,
1981).
3) Le zapatisme est essentiellement un mouvement de femmes
et de jeunes, même si on y trouve des hommes adultes et plus
vieux. La moitié des zapatistes ont moins de vingt ans et dans les
trois niveaux de gouvernement, la parité entre hommes et femmes
est respectée. Dans le secteur de la santé, les femmes sont majoritaires, elles occupent une place importante dans l’éducation, et elles
sont présentes dans tous les espaces de la vie politique, qui va de
la participation aux assemblées communautaires à la participation
à diverses mobilisations. Les hommes, quant à eux, commencent,
très lentement, à assumer des tâches domestiques et à s’occuper
des enfants. Lors de la mobilisation du 21 décembre 2012, des
hommes portaient leurs enfants dans les bras, une posture qui dans
le monde indigène correspond toujours aux femmes.
Dans le reste du monde, ces mouvements de jeunes et de
femmes pauvres, à la peau « couleur de la terre », font souvent l’objet d’une criminalisation de la part des États, parce qu’ils n’ont rien
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à perdre, et parce qu’ils ne peuvent ni ne veulent faire de la politique sous une forme institutionnelle. Ils n’ont pas leur place dans
les démocraties représentatives qui cherchent d’abord et avant tout
à homogénéiser pour ensuite subordonner ceux qui sont différents.
Ils ne trouvent pas leur place dans les partis, pas même dans ceux
de gauche qui, dans le meilleur des cas, entendent gérer leurs demandes sans leur présence, attitude inadmissible pour quiconque
place son identité sous le signe d’une nouvelle culture politique, ni
institutionnelle ni représentative.
4) Le zapatisme est un mouvement anticapitaliste, qui combat
le capitalisme et qui ne reproduit pas le capitalisme dans ses territoires. Le zapatisme ne se contente donc pas de combattre « le
système » (comme l’atteste la présence de la moitié de l’armée
mexicaine au Chiapas qui cerne depuis plus de deux décennies les
communautés zapatistes), mais ce qui lui importe, c’est de sortir
la santé, l’éducation, la production, la distribution et le travail des
rapports capitalistes. Le travail au sein de la communauté n’est
pas rémunéré, mais ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de
la santé, ceux à qui sont confiées des responsabilités sont soutenus par les communautés, grâce aux travaux collectifs. En dernière
analyse, nous pouvons voir le zapatisme comme une façon de faire,
une pratique associée à une culture politique. « Ce qui est essentiel
dans le mouvement, c’est la construction d’une pratique générant
un sens collectif, et conférant de la légitimité – à partir du “diriger
en obéissant” – aux processus et aux structures propres de l’autogouvernement » (Stahler-Sholk, 2011).
Dans l’histoire de l’humanité, les processus de transition d’une
société à une autre ont toujours été longs. Les nouveaux modes
de vie se sont imposés progressivement à toutes les sphères de
la société. Les zapatistes estiment aussi que cette transition vers
un monde nouveau sera un processus de longue durée, qu’ils ne
piloteront ni ne planifieront pas comme l’ont été jusqu’ici les révolutions. Cette idée des processus de transition, qui passent par des
phases de chaos systémiques, se rapproche en fait des cosmovisions indigènes qui, avec leur Pachakutik, pensent et sentent les
changements comme un nouveau temps cosmique ou un nouveau
cycle, où l’invisible ou le sous-terrain occupe une place importante,
et qui tend à déplacer ce qui jusque-là dominait. Le concept et la
pratique de la révolution sont eux-mêmes décolonisés « par le bas ».
Traduction de l’espagnol : Clément Crucifix et Laurent Delcourt
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La construction de l’autonomie : les leçons de
l’Escuelita zapatista
Jérôme Baschet1

À travers l’analyse de l’expérience de la « petite école zapatiste » – comme subversion des
formes scolaires, comme manière d’entrelacer dimension émotionnelle et travail politique, comme
articulation de l’individuel et du collectif –, c’est
l’expérience de la construction de l’autonomie
dans les territoires rebelles du Chiapas qui se révèle, la logique de l’autogouvernement, son mode
de fonctionnement et ses principes radicalement
démocratiques.

La construction de l’autonomie peut être considérée
comme le cœur du projet politique zapatiste. Celui-ci se caractérise,
depuis 2005, par une posture explicitement anticapitaliste mais,
dans sa dimension positive et propositive, c’est bien l’autonomie
qui apparaît au premier plan – une autonomie qui ne concerne pas
seulement les peuples indiens et qui désigne avant tout une voie de
transformation radicale qui ne passe pas par l’Etat2.
Certes, la revendication d’autonomie était présente dès 1994 :
en décembre de cette année-là, l’EZLN a annoncé la formation de
trente-huit communes autonomes ; et l’autonomie figure parmi les
1. Enseignant-chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris) et
membre des séminaires du Cideci-Universidad de la Tierra (San Cristobal de Las Casas,
Chiapas), auteur notamment de La rébellion zapatiste. Insurrection indienne et résistance
planétaire (Flammarion, 2005) et Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre
et multiplicité des mondes (La Découverte, 2014).
2. Pour une analyse plus complète de la notion d’autonomie, je me permets de renvoyer
à Baschet, 2014.
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points cruciaux des accords de San Andrés signés avec le gouvernement fédéral, le 16 janvier 1996. Mais, jusqu’à la Marche de la
couleur de la terre, en 2001, l’EZLN a concentré son action sur la
reconnaissance de ces accords et l’autonomie pouvait apparaître,
malgré des mises au point en sens contraire, comme un droit spécifique des peuples indiens. Avec l’échec de la lutte pour la reconnaissance constitutionnelle des accords et la création des Conseils de
bon gouvernement, en 2003, la construction de l’autonomie a pris
un relief nouveau et n’a fait que s’approfondir. Depuis lors, la notion
d’autonomie résume, d’une certaine manière, à la fois l’expérience
concrète des zapatistes et leur proposition politique, susceptible de
faire mouche dans d’autres géographies, mexicaines ou non.
C’est précisément pour faire connaître la pratique de l’autonomie
dans les territoires rebelles du Chiapas et pour partager ce qu’ils ont
appris au cours du long processus de construction de celle-ci que
l’EZLN a organisé l’Escuelita zapatiste. À ce jour, celle-ci a déjà permis d’accueillir plus de 5 000 personnes dans les villages rebelles.
La première session s’est tenue du 12 au 16 août 2013 et les deux
suivantes de part et d’autre de la date du vingtième anniversaire du
soulèvement armée du 1er janvier 1994. C’est donc à une compréhension plus profonde de la construction de l’autonomie et à une
réflexion sur la portée de celle-ci que nous invite l’Escuelita. En
même temps, si l’Escuelita est une porte ouverte vers la pratique de
l’autonomie zapatiste, elle est aussi, en elle-même, une expérience.
Par la forme inventive et concrète qu’ils ont donnée à celle-ci, les
zapatistes ont réussi à toucher le cœur de milliers de personnes.
Cette articulation entre apprentissage et réflexion politiques, d’une
part, dimension humaine et émotionnelle de l’expérience, de l’autre,
ont fait la force et la singularité de l’Escuelita.
L’Escuelita ayant assumé des formes extrêmement diverses, il
me faut souligner que je ne pourrai parler qu’à partir de mon expérience propre. Ayant participé à la première session de l’Escuelita,
au Cideci-Université de la Terre, au pied des montagnes qui entourent San Cristobal de Las Casas, je ne saurais prétendre englober dans cette présentation les expériences qui se sont déroulées
dans d’autres géographies (les communautés des cinq zones zapatistes) et d’autres calendriers (les sessions suivantes), même si les
très nombreux récits lus ou écoutés de la bouche d’amis et de compagnons comptent beaucoup dans la perception que je peux avoir
de l’Escuelita.
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Pourquoi une Escuelita ?
Le nom même de l’Escuelita et l’insistance avec laquelle les
communiqués publiés avant la première session ont filé la métaphore scolaire ont pu susciter, y compris chez certains sympathisants zapatistes, réticence et scepticisme (sans doute parce qu’ils
craignaient une simple reproduction de ce qui peut s’attacher de
rigidité verticale au modèle scolaire classique). On pouvait pourtant saisir l’humour avec lequel était nommée et présentée cette
Escuelita dont le diminutif suggère qu’elle est tout sauf une école
au sens habituel du terme. Les mentions d’un examen d’admission
au « cours de premier niveau » (lequel n’a jamais eu lieu), d’une
évaluation finale (que certains redoutaient, mais qui n’a pas davantage été mise en œuvre) ou encore le titre de recteur de l’Escuelita
attribué au sous-commandant Moisés étaient empreints d’une ironie
radicale qui, en transposant le vocabulaire scolastique et les usages
qui lui sont liés dans un contexte si évidemment autre en faisaient
vaciller le sens habituel.
Surtout, le communiqué Votán II est venu expliciter que l’Escuelita ne devait pas être assimilée à une quelconque salle de classe
mais à la communauté elle-même : « Le lieu d’enseignement-apprentissage, en un mot l’école, est le collectif. C’est-à-dire la communauté. Les maîtres et les élèves sont ceux qui forment le collectif.
Toutes et tous. De sorte qu’il n’y a pas un maître ou une maîtresse,
mais un collectif qui enseigne, qui montre, qui forme et, en lui et
avec lui, la personne apprend et, à son tour, enseigne… Ne vous
attendez pas à retrouver le modèle traditionnel d’école. Dans ce
que nous avons préparé pour vous, la “salle de classe” n’est pas un
espace fermé, avec un tableau noir et un professeur ou une professeure en face qui dispense le savoir aux élèves […], mais l’espace
ouvert d’une communauté » (EZLN, 2013a). La référence à l’école
n’aura donc été convoquée que pour faire éclater l’image qu’elle
avait fait naître – celle d’un lieu clos, centré sur la relation unilatérale et hiérarchisée entre maître et élèves – au profit d’une proposition d’apprentissage ouvert, étendu à l’espace de la communauté,
collectif et multidirectionnel.
Comme l’a bien exprimé Raúl Zibechi (2013), « il ne s’agit pas de
transmettre de manière discursive et rationalisée un savoir codifié »,
mais de « vivre une réalité à laquelle on ne peut accéder qu’à travers
un rituel d’engagement, c’est-à-dire en étant là et en partageant ».
En ce sens, le processus d’apprentissage-partage en quoi consiste
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l’Escuelita est à l’opposé de cette logique d’abstraction qui stérilise
tristement le modèle scolaire dominant. Même la conception des
quatre « livres de textes » (EZLN, 2013b-c-d-e), qui ont constitué l’un
des supports des explications données sur l’autonomie zapatiste,
peut être vue comme une inversion de ce que sont habituellement
les « manuels scolaires3 ». Dans d’autres géographies et d’autres
calendriers, un tel bilan aurait probablement donné lieu à la rédaction d’un traité théorique en bonne et due forme sur l’autonomie. Or,
c’est tout autre chose qui est ici proposée : un exposé, par la voix
collective mais toujours singulière, de ses acteurs eux-mêmes, de la
pratique de l’autonomie et de sa construction concrète.
Toutefois, certains aspects qui peuvent faire penser au modèle
scolaire, au sens plus classique du terme, ont été effectivement présents durant l’Escuelita. Cela a été le cas particulièrement au Cideci
où nous ne pouvions évidemment pas partager les tâches et les
activités quotidiennes d’une famille zapatiste, comme l’ont fait ceux
qui sont partis vers l’un des cinq Caracoles puis ont été accueillis
dans une communauté. Le programme de chaque journée comportait trois heures de « cours », que l’on peut dire magistraux (dans
les deux sens du terme), donné par six maestros zapatistes (trois
hommes et trois femmes), suivis d’un espace de trois heures pendant lesquelles chaque élève se retrouvait en tête-à-tête avec son
Votán ; enfin, l’après-midi, une nouvelle séance plénière avec les
six maestros, était consacrée à des questions et réponses sur les
points analysés durant la matinée. Il s’agissait donc bien, dans la
première partie de la matinée, de sessions durant lesquelles les uns
parlaient à la tribune, tandis que les autres écoutaient et prenaient
des notes. Même mon Votán ne manquait pas, non sans un brin de
malice dans le coin de l’œil, d’interrompre la pause-café de chaque
jour pour nous rappeler à notre devoir commun : « Il faut étudier ! ».
Pourtant, on peut repérer ici un double mouvement subversif.
D’abord, sous l’espèce d’une inversion des rôles. Il fallait sentir
la force de ces moments où, à la tribune du vaste auditorium du
Cideci, s’exprimaient non les commandants zapatistes ni les intellectuels qui occupaient ce même lieu lors de rencontres antérieures,
mais de simples membres de l’EZLN, acteurs « ordinaires » de la
construction de l’autonomie. Il fallait voir avec quelle assurance
3. On les dénommera dans la suite « manuels » pour continuer sur le registre ironique de
l’Escuelita.
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corporelle, avec quelle clarté de vue et quelle intelligence collectivement déployée, ils s’adressaient à un ample auditoire d’« élèves »,
parmi lesquels se trouvaient certaines figures de renom plus habituées à parler depuis la tribune, comme Pablo Gonzalez Casanova,
Gustavo Esteva, Adolfo Gilly, Sylvia Marcos, Jean Robert et bien
d’autres.
L’une des raisons du recours au modèle scolaire tient à ce mouvement consistant à « retourner la tortilla », selon une expression
qui était chère à André Aubry4. Il s’agit de cesser de voir les peuples
indiens comme les éternels élèves, ceux que l’on vient évangéliser,
alphabétiser, moderniser, éduquer politiquement ou même former
à tel ou tel savoir avec les meilleures intentions du monde, dans la
logique de ce que le sous-commandant Marcos (2009) a dénoncé
comme le « syndrome de l’évangélisateur ». Il était temps – et c’est
ce que l’Escuelita a fait plus encore qu’auparavant – de renverser
les rôles, de se mettre à l’écoute de ceux qui, il y a peu, étaient des
sans-voix, de s’ouvrir à ce que les peuples indiens, et en particulier les rebelles zapatistes, ont à nous transmettre. Accepter la posture d’élève de l’Escuelita, cela signifie d’abord, sans subordination
aucune, se mettre en position d’écouter et de regarder. En un mot,
d’apprendre de l’expérience zapatiste.
Il y a encore un second mouvement de déprise subversive (car
la seule inversion des rôles court le risque de n’être que le miroir
renversé de ce qu’elle rejette). Le second temps tient au passage
au tête-à-tête entre chaque élève et son Votán. On est alors très loin
du cours magistral, même s’il reste une part d’asymétrie, puisque
c’est le Votán qui guide la lecture des manuels et peut répondre aux
questions de son élève. Surtout, dans une telle situation, peut se
créer une relation directe entre chaque élève et son Votán, physiquement matérialisée par notre position, en vis-à-vis ou côte à côte,
4. « Alors, nous avons retourné la tortilla anthropologique. Au lieu d’étudier les Indiens,
nous nous fîmes leurs étudiants, leurs élèves en somme » (Aubry, 2001). C’est bien cette
posture et ce regard que le sous-commandant Marcos (2009) souligne dans son évocation d’André Aubry : « Andrés Aubry ne nous regardait pas comme […] les perpétuels
évangélisés, les éternels enfants. […] Aubry nous regardait comme si les peuples indiens
étaient un professeur ou un tuteur sévère. Comme s’il était conscient que l’histoire pouvait
se retourner du tout au tout à n’importe quel moment, ou comme si c’était déjà arrivé dans
les communautés zapatistes, et que les Indiens étaient les évangélisateurs, les professeurs, et que face à eux ne valaient ni les doctorats à l’étranger, ni la hauteur de la pile des
livres qu’on avait écrits. » À lire ces lignes, on peut avoir le sentiment que c’est ce regard,
cette posture vis-à-vis des communautés indiennes, que l’Escuelita entend propager.
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assis sur un muret ou à même le sol, sous les grands arbres qui
entourent l’auditorium du Cideci. A pu alors s’instaurer un dialogue
dans lequel la réflexion sur l’autonomie s’est entrelacée avec une
connaissance interpersonnelle, pudique mais chaleureuse. Ainsi,
après avoir fait l’objet d’une salutaire inversion, le formalisme vertical de la relation entre maîtres et élèves s’est évanoui au profit de
l’horizontalité d’un dialogue véritable.
Finalement, la forme donnée à l’Escuelita a permis de nouer
intimement deux dimensions : d’une part, un processus de transmission (de l’expérience de l’autonomie), de l’autre une logique de
partage. Il est clair que l’Escuelita n’a pas été conçue comme un
moment d’échange d’expériences (où les élèves auraient été, par
exemple, invités à exposer leurs propres luttes) et elle suppose bien
l’orientation privilégiée d’une relation maîtres/élèves : les premiers
sont les artisans de l’autonomie rebelle, tandis que les seconds
sont désireux de comprendre leur expérience et de recevoir d’eux
quelque enseignement. En même temps, cette relation est combinée à une forme d’échange interpersonnel plus symétrique et, surtout, elle est englobée dans un processus plus ample qui engage
maîtres et élèves. Comme l’indique le communiqué cité plus haut,
l’Escuelita est pensée comme un grand collectif incluant maîtres et
élèves, dans lequel tous apprennent.
Au total, si l’EZLN a choisi de dénommer cette initiative Escuelita,
c’est parce qu’il y avait effectivement un désir de transmission et
d’apprentissage partagé. Et si la métaphore scolaire a été filée
avec autant d’obstination amusée, c’est certainement pour donner
le plus de poids possible à un appel à la capacité d’écoute et de
regard (afin de contrer les tendances, toujours bien présentes, à
se rendre auprès des zapatistes en pensant d’abord avoir quelque
chose à leur enseigner, à leur expliquer ou à leur donner). Mais ce
recours à l’imagerie scolaire s’est avéré aussi insistant que voué à
être subverti. Loin de viser un enseignement de savoirs institués
et figés, l’Escuelita s’est efforcée d’inventer une forme originale de
transmission et de partage, apte à favoriser une contagion de cœur
à cœur, à partir de l’expérience concrète : contagion de l’énergie qui
naît de la perception directe de ce qui s’élabore dans les territoires
zapatistes, contagion de l’esprit de l’autonomie et du désir de commencer à construire, ailleurs, une autre réalité collective possible,
nécessaire et urgente.
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L’individuel et le collectif
L’EZLN a choisi de faire découvrir une réalité collective, celle
de l’autonomie, sous une forme qui fait une place remarquable à
la singularité individuelle. Durant l’Escuelita d’août 2013, il y avait
près de 1 300 élèves, près de 1 300 familles, près de 1 300 Votán,
c’est-à-dire près de 1 300 histoires différentes, du fait de la diversité
des situations locales, de choix d’organisation différents selon les
zones et les villages, ainsi que de la particularité des interactions
entre chaque élève, sa famille et son Votán. Le rôle de ce dernier
est particulièrement déterminant, au point que le communiqué qui
lui est consacré le qualifie de « colonne vertébrale de l’Escuelita »
(EZLN, 2013a). Outre sa fonction de « précepteur », il a, comme son
nom l’indique (Votán est à comprendre comme « gardien et cœur du
peuple »), la charge de prendre soin de chaque élève, de veiller à
ce qu’il ne manque de rien et soit à son aise (même si certains ont
pu trouver le soin mis à exercer cette mission trop insistant, voire
quelque peu intrusif).
Une telle combinaison écarte ce qui pourrait ressembler à un
statut spécifique d’enseignant, qui séparerait le domaine du savoir
des autres aspects de la vie. Au contraire, il s’est agi de nouer une
relation interpersonnelle, appuyé sur une attention intégrale à l’invité-élève. Mon expérience a été celle d’une relation forte, nouée
avec une personne enthousiaste, incroyablement impliquée dans
sa tâche (et, de manière générale, dans le projet zapatiste), s’étant
formé avec conscience pour approfondir sa connaissance de l’autonomie et être en mesure de répondre avec précision aux questions
relatives à celle-ci, mais aussi respectueusement attentive à ce que
tout se passe bien pour son « élève ».
Ces tête-à-tête quotidiens de trois heures étaient consacrés – telle était la règle du jeu – à la lecture commentée des manuels. À mes nombreuses questions, Maximiliano apportait toujours
des réponses détaillées et bien informées, témoignant d’une capacité d’analyse transmise avec sensibilité et générosité, tandis que ses
yeux brillaient d’une énergie qui semblait inépuisable. À diverses
occasions, le cadre préétabli du jeu des questions et des réponses
s’éclipsait pour faire place à un dialogue plus libre, une réflexion
commune sur certains aspects de l’autonomie, sur les problèmes de
l’organisation en milieu urbain, sur notre rêve commun d’un monde
libéré de la tyrannie capitaliste… J’ai eu le sentiment d’une chance
extraordinaire de bénéficier de cette entière disponibilité à répondre,
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des heures durant, à toutes les questions que je pouvais me poser
sur les avancées et les difficultés de l’autonomie. Ce dialogue s’est
parfois avéré bouleversant, lorsque nous touchions du doigt le fond
de notre commune aversion pour l’oppression présente et ce qui fait
le ressort le plus profond de la lutte pour un autre monde meilleur.
Pourtant, en dépit de l’intensité de la relation interpersonnelle
ainsi nouée entre chaque élève et son Votán, celui-ci n’est pas un
« individu » au sens moderne-occidental du terme : il « est un grand
collectif concentré en une personne. Il ou elle ne parle ni n’écoute
comme une personne individuelle. En chaque Votán, nous sommes
toutes et tous les zapatistes. Il y a quelques semaines, les souscommandants Moisés et Marcos ont remis la charge de porte-parole de l’EZLN à des milliers d’hommes et de femmes indigènes
[…]. Par leur voix parlera tout l’EZLN ; il écoutera avec leur oreille,
et dans son cœur nous palpiterons, le grand nous que tous nous
sommes » (EZLN, 2013a).
Ainsi, durant l’Escuelita, l’EZLN ne comptait pas deux porte-parole comme à l’accoutumée, mais plusieurs centaines. Pour ceux
qui ont assumé cette charge, cela a certainement signifié une très
grande responsabilité et un poids non négligeable. Surtout, le Votán
est à la fois appelé à nouer une relation interpersonnelle, sensible
et proche ; et en même temps, il a le devoir de n’être pas seulement
lui-même, mais aussi le porte-parole et la présence incarnée d’une
force collective. Voilà sans doute l’un des ressorts, presque paradoxal, de l’Escuelita : tant de place faite aux singularités, pour transmettre une expérience fondamentalement collective. C’est pour
cela que le Votán est à la fois personne singulière et incarnation du
« nous » zapatiste. Par-là, il est manifeste que le collectif, tel qu’il
est conçu dans l’expérience rebelle, n’est en rien la négation des
singularités personnelles (pour autant que celles-ci ne soient pas
oublieuses du collectif qui les porte et auquel elles doivent une part
essentielle de leur force).
C’est du reste ce que mon Votán m’a expliqué avec une impeccable lucidité, habile à dépasser à la fois l’individualisme de la
modernité occidentale et l’hypothèse fallacieuse d’un collectivisme
homogénéisant. Pour lui, il ne s’agit pas de prétendre être tous identiques et il convient au contraire de respecter les particularités, la
manière d’être et les idées propres de chacun. En revanche, ce qu’il
faut rejeter de l’individualisme, c’est l’égoïsme qui veut tout pour
lui, l’égocentrisme qui ne voit de vérité que dans ses propres idées,
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l’esprit de compétition qui fait obstacle à l’agir coopératif. Bref, il est
nécessaire de rejeter un individualisme qui ne peut se penser que
dans l’oubli et la négation du collectif, afin de revendiquer l’affirmation de singularités créatives au sein du collectif et soucieuses de
prendre soin de celui-ci.

Dimension émotionnelle et travail politique
La plupart des témoignages de l’Escuelita laissent transparaître
une très importante dimension émotionnelle, dans la relation avec
les familles et avec les Votán. J’ai vécu, comme beaucoup, l’intensité du moment où il a fallu mettre un terme à un lien aussi privilégié
que limité dans le temps. Incontestablement, la forme qu’a prise
l’expérience de l’Escuelita a su toucher le cœur de la plupart de
ceux qui y ont participé. Accueillis avec une si généreuse simplicité
et impressionnés par tout ce qu’ils découvraient, bien des élèves ont
eu le sentiment de recevoir plus qu’ils n’auraient pu l’imaginer. Jean
Robert (à paraître) a évoqué un « don qui ne pouvait être rendu »,
voyant dans l’acceptation de cette situation une leçon d’humilité.
Toutefois, il est clair que les maestros zapatistes attendent beaucoup des élèves que nous sommes : nous avons été invités de manière réitérée à nous organiser et à partager avec d’autres ce que
nous avons appris ; il nous revient notamment de contribuer à faire
connaître l’expérience de l’Escuelita et à attirer vers elle davantage
de personnes. Et, comme me l’explique Maximiliano, si les élèves
apprennent de l’expérience zapatiste, leur présence est également
une aide importante pour les zapatistes. De plus, le fait de pouvoir transmettre force et espérance à autrui est, pour eux-mêmes,
source d’un surcroît de force et espérance…
Il n’empêche : être élève, c’est d’abord recevoir quelque chose,
non point comme une ligne à suivre ou une norme à appliquer, mais
bien plutôt comme un magnifique cadeau. J’ai eu aussi le sentiment
de recevoir tellement qu’il m’est arrivé de me demander comment
être en mesure de remercier à hauteur de ce qui était donné. Mais,
outre que je me suis employé, comme bien d’autres élèves, à bien
faire « mes devoirs » (dont le présent texte !), il m’est apparu qu’il
fallait aussi, tout simplement, accepter ce cadeau (un cadeau qui
engage, c’est manifeste) et s’en remettre à la magie de l’art de donner sans compter et de recevoir sans compter davantage, grâce à
laquelle les énergies de tous se multiplient.
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Mais ces impressions si fortes que nous avons pu éprouver
comme élève touchent sans doute à quelque chose de plus profond que la seule relation nouée avec notre Votán. Elle a probablement comme fond la force même de l’EZLN, celle d’une lutte
de plusieurs décades pour l’édification d’un monde meilleur. Une
force qui se manifeste en chacun et chacune de ses membres, et
tout particulièrement dans ses porte-parole temporaires que sont
les Votán. Cette force est celle du collectif, de l’organisation qui a
patiemment porté les efforts nécessaires pour créer les conditions
d’un tel processus de construction. En même temps, elle s’incarne
en tous ses membres, se manifeste par tant d’attitudes corporelles,
de gestes, de manières de marcher, de parler, de regarder, d’être et
d’agir. Résistance sereine, digne humilité, humour jovial et étincelle
du regard. Quand les êtres humains commencent à se défaire de
la résignation et de la passivité, sans parler de la soumission et de
l’humiliation, quand ils acquièrent le goût de la liberté, font droit à
cette faculté et commencent à se gouverner eux-mêmes, se produit
en eux une véritable transmutation. Ce qui, alors, émanent d’eux,
c’est sans doute l’énergie de la liberté, le rayonnement de la dignité
que confère le fait d’agir selon ses propres décisions.
En un mot, la force de l’Escuelita tient sans doute à la singulière qualité d’humanité qui émane d’hommes et de femmes exerçant leur liberté. Mais celle-ci ne saurait procéder d’eux seuls, en
tant qu’individus, comme le prétend fallacieusement le mythe de la
modernité. Ce qui est éprouvé auprès d’eux, c’est un contact privilégié avec l’ensemble du processus de construction collective de
l’autonomie. Ce n’était pas la première fois que je faisais cette expérience en terres zapatistes ; mais, durant l’Escuelita, je n’en ai pas
moins ressenti, très profondément, le fait d’être en étroite connexion
avec cette manière d’être si singulière des zapatistes et avec l’audacieuse ampleur du projet collectif qui en est la source vive.

« Parfois le peuple dirige, parfois le gouvernement dirige »
Il faut maintenant en venir aux apprentissages relatifs à l’organisation de l’autonomie. Les manuels, ainsi que les explications
des maestros et de mon Votán, permettent de pénétrer dans la
complexité du fonctionnement du gouvernement autonome et de
dépasser certaines interprétations trop idéalisantes du « mandar
obedeciendo, commander en obéissant » (Baschet, 2014, chap. 2).
Jamais les mécanismes de prise de décision au sein de l’autonomie
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zapatiste n’avaient été expliqués avec autant de détail. Il est important de prendre la mesure de cette relative complexité, qui met en
jeu de nombreuses instances, car l’ensemble des interactions qui
en découlent contribue à la distribution/dispersion des capacités
à participer à l’autogouvernement collectif, ainsi qu’à l’articulation
des différentes échelles de l’autonomie (au sein de la communauté – ou village –, de la commune – très ample au Mexique – et
de la zone – les territoires zapatistes en comportent cinq).
À chaque niveau, on retrouve une assemblée (communautaire,
municipale et de zone) et des autorités élues (respectivement :
agents communautaires, conseil municipal, Conseil de bon gouvernement). La relation entre assemblée et autorités est différente à
chaque niveau. S’agissant du Conseil de bon gouvernement, qui
coordonne l’action des communes autonomes, il a en charge les affaires de justice (EZLN, 2013c) et peut également prendre certaines
décisions ponctuelles ou urgentes ; mais, pour les questions plus
importantes, et notamment pour les projets de travail dans les différents domaines d’activités (santé, éducation, agroécologie, etc.),
il doit consulter l’Assemblée générale de zone. Définie comme
« la plus haute autorité » de chaque zone, celle-ci se réunit pendant plusieurs jours tous les deux ou trois mois, avec en outre des
assemblées extraordinaires, lorsque cela s’avère nécessaire. Elle
est composée de toutes les autorités municipales, des représentants de chaque communauté et des responsables des différents
secteurs de travail.
Dans certains cas, cette Assemblée indique d’elle-même au
Conseil la décision à prendre ; mais s’il s’agit de projets particulièrement importants ou si aucun accord clair ne se dégage, il est nécessaire de consulter l’ensemble des communautés. Il revient alors aux
représentants de toutes les communautés de mener une consultation dans leurs villages respectifs afin de faire part à l’assemblée
suivante soit d’un accord, soit d’un refus, soit d’amendements. Le
cas échéant, ces derniers sont discutés et l’assemblée élabore une
proposition rectifiée, qui est à nouveau soumise aux communautés.
Plusieurs allers-et-retours entre Conseil, Assemblée générale de
zone et villages sont parfois nécessaires avant que la proposition
ne soit adoptée. Les manuels reconnaissent que ce processus n’a
pas toujours été respecté et que les Conseils de bon gouvernement
ont pu parfois décider seul. Or, « un projet qui n’est pas analysé
et discuté par les communautés est voué à l’échec. Cela nous est
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arrivé », admet le maestro Fidel, avant de conclure, « maintenant,
tous les projets sont discutés ».
Les mécanismes de prises de décision et le gouvernement fondé sur la règle du « mandar obedeciendo » supposent de multiples
interactions, qui font intervenir d’autres instances encore : le rôle
du Comité clandestin révolutionnaire indigène (CCRI, direction de
l’EZLN) aux côtés des Conseils de bon gouvernement n’est nullement occulté et il faut prendre également en compte plusieurs commissions, dont la commission de surveillance, principalement chargée de vérifier les comptes que le Conseil de bon gouvernement
élabore chaque mois et, de manière récapitulative, chaque année
ou chaque semestre (EZLN, 2013b). Si pendant ses premières années d’existence, la Junta de buen gobierno était souvent perçue
(de l’extérieur) comme l’instance presque unique du gouvernement
autonome au niveau de chaque zone, elle est en réalité soumise à
un jeu d’interactions multiples et de surveillance attentive.
Comme l’indique la maestra Marisol, « nous avons confiance
dans la Junta de buen gobierno, mais il est nécessaire de la surveiller pour être sûrs ». C’est là l’expression d’une conscience claire
des risques de séparation et de substitution, inhérents à toute délégation de la capacité collective de décider, même lorsqu’il s’agit
d’un gouvernement du peuple, issu de lui et exerçant des charges
non rémunérées et révocables, conçues comme un service à la
collectivité. De fait, une instance, quelle qu’elle soit, peut avoir la
tentation de prendre certaines décisions sans mener à bien les
consultations requises, ne serait-ce que parce que cela demande
davantage de temps et d’efforts5. La multiplication des instances,
qui s’épaulent et se complètent mutuellement, est donc un moyen
essentiel pour lutter contre les risques de dérive dans l’exercice de
l’autogouvernement.
Les explications données lors de l’Escuelita semblent ainsi invalider une lecture purement « horizontaliste » du mandar obedeciendo comme expression du primat absolu des assemblées et du
fait que le pouvoir de décision serait également assumé par tous.
La formule du maestro Fidel appelle une lecture plus complexe :
« Il y a des moments où le peuple dirige et le gouvernement obéit ;
5. « Il y a des choses qui se faisaient sur la base de l’analyse du peuple et qui maintenant peuvent se faire sans consulter le peuple… Si on ne consulte pas le peuple, alors
naissent les insatisfactions et le peuple se démoralise » (EZLN, 2013b) et indications de
Maximiliano.
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il y a des moments où le peuple obéit et le gouvernement dirige. »
Bien entendu, le mandar obedeciendo s’éloigne radicalement de la
relation de « pouvoir sur » qui caractérise la logique de l’appareil
d’État, en tant que mécanisme de dessaisissement de la capacité
collective de décision et de concentration de celle-ci au bénéfice de
l’appareil bureaucratique et des « experts » de la chose politique.
Si le rapport gouvernement/peuple est explicitement énoncé en
termes de commandement/obéissance, la conjonction paradoxale
des deux relations inverses en transforme radicalement le sens : le
gouvernement ne peut commander que dans la mesure où il obéit à
la volonté exprimée par les communautés.
Mais le mandar obedeciendo ne peut pas non plus être analysé
comme pure horizontalité. Les explications des maestros soulignent
nettement une distinction entre les moments durant lesquels la
relation fonctionne dans un sens ou dans l’autre. Ceci ne dissocie pas entièrement les deux relations inverses, mais néanmoins
les autonomise en partie. Surtout, ce commentaire écarte une lecture unilatérale du mandar obedeciendo, peut-être favorisée, entre
autres, par les panneaux souvent placés à l’entrée des territoires
zapatistes et annonçant « ici, le peuple décide et le gouvernement
obéit ». En ces lieux de « frontière » entre deux univers politiques,
une telle formule permet de marquer, avec toute la vigueur possible,
le contraste entre l’autonomie et le système constitutionnel mexicain où, de toute évidence, le gouvernement commande purement
et simplement et le peuple se contente d’obéir.
Mais elle appelle sans doute une précision qui est justement
celle qu’énonce le maestro Fidel : le peuple commande, mais le
gouvernement doit aussi gouverner et même diriger… La répartition
des deux positions de la relation de commandement/obéissance est
clairement précisée : le gouvernement obéit, parce qu’il doit consulter et faire ce que demande le peuple ; le gouvernement commande
en ce sens qu’il doit appliquer et faire respecter ce qui a été décidé
au terme de la délibération collective, mais aussi lorsque l’urgence
oblige à prendre des mesures sans pouvoir consulter.
Surtout, un rôle particulièrement important est reconnu aux
autorités. Elles ont un devoir – c’est le terme employé dans
les manuels – d’initiative et d’impulsion. Il leur revient donc un
rôle spécial dans les processus de prise de décision. Par conséquent, il serait périlleux de traduire le mandar obedeciendo en des
termes strictement horizontaux, en vertu desquels tout viendrait
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des communautés et serait décidé par elles, le peuple étant par
lui-même et sans médiation le détenteur unique et permanent de
la puissance de se gouverner. Les observations des maestros se
gardent du reste de toute idéalisation du peuple : « parfois, le peuple
est endormi », « parfois, le peuple se trompe ».
Les explications de mon Votán (sans doute en partie dépendantes de la formulation même de mes questions) sont explicites :
« Tout n’est pas toujours horizontal. Tout ne vient pas du peuple. Il
y a une partie verticale, qui vient des autorités, mais qui agissent
comme représentants. Il faut que quelqu’un prenne les initiatives.
Mais la décision, oui, elle est prise par le peuple. » Et pour le maestro Jacobo, « l’autorité va en avant, elle oriente et impulse ; mais elle
ne décide pas, ni n’impose ; c’est le peuple qui décide ». Le Conseil
de bon gouvernement ne peut légitimement mettre en œuvre que ce
qui a été discuté et approuvé par les assemblées ; mais on ne saurait ignorer ou sous-estimer le rôle spécial qui revient aux autorités
dans le processus de prise de décision. Il est raisonnable de supposer que cette asymétrie ne concerne pas seulement le moment
initial où l’initiative est proposée et qu’elle se maintient tout au long
du processus (car il y a une différence entre la position de ceux qui
œuvrent à faire avancer le projet qu’ils ont conçu et celle de ceux
qui ont le pouvoir de le discuter ou de le rejeter, mais n’ont pas pour
autant tout à fait la même prise sur lui).
Au total, mon Votán suggère une manière de penser ce rôle spécifique des autorités, qui n’implique pas un commandement ou une
imposition mais souligne la nécessité d’un rôle d’impulsion. Plutôt
qu’une totale horizontalité qui court le risque de se dissoudre par
manque d’initiatives ou de capacité à les concrétiser, l’expérience
zapatiste – telle qu’elle s’est développée jusqu’à présent – invite
à reconnaître cette fonction spécifique, distincte de celle du reste de
la collectivité et permettant de promouvoir les avancées de l’autonomie (mais sans les imposer). On pourrait donc comprendre le
mandar obedeciendo comme l’articulation de deux principes : d’un
côté, la capacité de décider réside pour l’essentiel non dans les
instances de gouvernement mais dans les assemblées (en leurs
différents niveaux) ; de l’autre, on reconnaît à ceux qui assument
une charge de gouvernement (de manière rotative et révocable)
une fonction spéciale d’initiative et d’impulsion (médiation entre la
collectivité et sa capacité d’autogouvernement), ce qui ne va pas
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sans ouvrir le double risque d’une déficience ou d’un excès dans
l’exercice de ce rôle.

Erreurs, difficultés et limites
Les manuels ne s’en tiennent nullement à une autosatisfaction
de façade. Ils font au contraire une place notable aux difficultés
rencontrées, aux erreurs commises et aux insuffisances des réalisations actuelles, tout particulièrement en matière de participation
des femmes aux charges de gouvernement (EZLN, 2013d). C’est
leur grandeur et c’est un signe manifeste de la force actuelle du
zapatisme.
Certaines erreurs, parfois graves, des autorités autonomes sont
reconnues en toute honnêteté6. Ceci rend manifeste qu’il n’existe
aucune garantie absolue contre de possibles dérives : ni la conception des charges comme service à la collectivité, ni l’existence de
mécanismes de consultation, ni la collégialité des conseils, ni non
plus les interactions entre les différentes instances de gouvernement ou les commissions de surveillance. La concentration de la
capacité d’impulser et de proposer dans les mains de ceux qui
reçoivent des charges temporaires et révocables, même au sein
d’une organisation régie en principe par le mandar obedeciendo,
comporte toujours un risque de séparation entre l’action des gouvernants et les besoins réels de l’ensemble de la collectivité. Aucun
système de gouvernement ne peut se considérer par principe préservé de ce danger. Il est plus sage de le reconnaître, afin d’œuvrer
à l’élaboration de mécanismes permettant de lutter contre un tel
risque7.
Un autre point délicat, jamais occulté et reconnu avec une transparence particulière dans les manuels, est le rôle des commandants, membres du CCRI. Lors de la création des Conseils de bon
gouvernement, en 2003, il a été indiqué (sous-commandant Marcos,
6. L’une des plus sérieuses concerne la commune autonome de San Andrés Sak’amch’en
de los Pobres qui a engagé des sommes considérables dans des travaux d’aménagement
de la place centrale de la ville, alors qu’il paraît évident que de telles dépenses somptuaires étaient sans rapport avec les besoins réels de la population ; une fois cette erreur
dénoncée, les responsables ont été sanctionnés (EZLN, 2013b).
7. « Avec le peuple, il faut être toujours bien collés (pegaditos) », affirme un ancien
membre d’un Conseil de bon gouvernement (ibid., p. 51). Souligner ce devoir suppose
d’être conscient que la situation inverse est toujours possible. Ce que l’expression utilisée
(« être bien collés ») désigne en creux est très exactement le risque de séparation entre
gouvernants et gouvernés.
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2007) que ceux-ci constituaient des autorités civiles, indépendantes
de la structure politico-militaire de l’EZLN (de sorte que l’exercice de
responsabilités au sein de celle-ci est incompatible avec l’accès à
une charge aux divers niveaux de gouvernement autonome)8. Cette
règle a été respectée, mais la présence active des membres du
CCRI, aux côtés des Conseils de bon gouvernement, est reconnue
sans ambages : « Ce sont eux qui nous orientent. Cela ne veut pas
dire qu’ils commandent. Simplement, ils nous épaulent » (maestra
Marisol ; voir aussi EZLN, 2013b). Il ne s’agit pas ici de supposer
une subordination des Juntas de buen gobierno à la direction politique de l’EZLN mais, pour autant, on ne saurait minimiser le rôle
des commandants.
Il n’est guère difficile d’imaginer l’importance de ce rôle de
conseil et d’orientation, surtout si l’on prend en compte le prestige
des membres du CCRI, ainsi que leur expérience et leur connaissance suivie des situations. Il ne s’agit pas de supposer une relation
univoque d’imposition/soumission, mais de faire place aux effets
des asymétries en matière d’expérience et, par conséquent, de
capacité à influer sur les processus de prise de décision9. Gustavo
Esteva (2013) a célébré le processus par lequel la direction politico-militaire de l’EZLN a restitué le pouvoir qui leur avait été confié
par les « bases d’appui » (terme désignant les membres civils de
l’organisation zapatiste). Ce processus est en cours et n’est pas
encore achevé.
Parmi les difficultés soulignées par les manuels, il en est une
autre qui mérite également quelques réflexions. La reconnaissance
de leur manque d’expérience et des difficultés qui en découlent
pour ceux qui assument des charges municipales ou au sein des
Conseils de bon gouvernement est récurrente dans les manuels.
Ici, deux principes entrent en contradiction. D’un côté, le refus d’une
conception des tâches de gouvernement comme activité spécialisée, qui est au principe même de l’autonomie, conduit à une diffusion aussi large que possible des charges, y compris vers ceux qui
n’ont pas d’expérience dans ce type de responsabilité. Le principe
8. Un an plus tard, en 2004, le sous-commandant Marcos soumettait à une rude critique le rôle du CCRI et évoquait certaines interventions abusives : « L’accompagnement
se convertit en direction, le conseil en ordre… et l’appui en gêne » (sous-commandant
Marcos, 2004).
9. La 6e Déclaration de la Selva Lacandona (EZLN, 2005) reconnaît explicitement que
« la partie politico-militaire de l’EZLN n’est pas démocratique, puisque c’est une armée ».
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selon lequel « nous devons tous, à notre tour, être gouvernement »
(maestro Jacobo) est une arme puissante contre la spécialisation et
la séparation entre gouvernants et gouvernés. Il impose de confier
des responsabilités à ceux qui ne peuvent faire état d’une grande
expérience, ni même d’une plus grande capacité que d’autres à
exercer ces fonctions10.
Cela implique d’avoir des autorités qui acceptent de ne pas savoir (« personne n’est expert en politique et nous devons tous apprendre », précise encore Jacobo). Une telle situation rend encore
plus nécessaire de consulter largement et cette absence de capacité particulière à gouverner est, à l’évidence, un facteur favorable
au mandar obedeciendo et une solide défense contre le risque de
séparation entre gouvernants et gouvernés. Pourtant, d’un autre
côté, on ne saurait nier les difficultés qui découlent d’un tel choix
dans l’exercice concret de l’autogouvernement. De fait, il existe
également une tendance inverse à attribuer les charges (du moins
les plus importantes d’entre elles, notamment au sein de chaque
conseil municipal) à ceux qui ont déjà démontré leur honorabilité et
leur engagement en faveur du bien commun.
Plutôt que de prétendre abstraitement que tous sont également
capables et préparés, il est pertinent de reconnaître qu’il existe des
différences d’expérience, et ce, afin de travailler concrètement à les
réduire. Outre le fait que l’expérience s’acquiert et se diffuse grâce
à la participation généralisée dans les instances de l’autonomie, un
premier moyen de surmonter cette tension consiste à élire, dans les
instances collégiales, des membres plus expérimentés et d’autres
qui le sont moins. Mais cela reste insuffisant et de nombreuses
modifications des formes d’organisation des gouvernements autonomes ont précisément été adoptées pour favoriser la transmission
de l’expérience : par exemple, le Conseil de bon gouvernement de
Oventik a décidé que toutes les communes n’éliraient pas leurs
représentants la même année, de manière à éviter la situation délicate créée par un renouvellement complet de l’ensemble du Conseil
(EZLN, 2013b)11.
10. Jacques Rancière (2005) définit justement la démocratie comme le « pouvoir propre
de ceux qui n’ont pas plus de titre à gouverner qu’à être gouvernés ».
11. Le Conseil de bon gouvernement de La Realidad a adopté une autre solution : tous
ses membres changent en même temps, mais le nouveau Conseil est élu un an avant la
fin du mandat du précédent, afin de participer à ses activités et de bénéficier d’une transmission de son expérience (ibid.).
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Par ailleurs, d’autres mécanismes s’efforcent de lutter contre
le sentiment exprimé par de nombreuses femmes, qui témoignent
de leur « peur » d’assumer des charges autonomes (notamment,
expliquent-elles, en raison de leur difficulté à s’exprimer en public
ou à utiliser l’espagnol) : l’un de ces moyens consiste à nommer
pour une seule charge deux femmes, qui peuvent ainsi s’épauler
ou, à l’occasion se relayer (EZLN, 2013d). De telles adaptations
inventives permettent de passer des bonnes intentions à la mise
en œuvre effective du principe selon lequel tous et toutes doivent
être gouvernement. On ne peut y parvenir en déniant les différences
d’expérience et de formation et il convient au contraire de les reconnaître afin de lutter concrètement contre ces asymétries et leurs
effets potentiellement gênants pour l’exercice de l’autonomie.

« Chercher la manière »
Il n’y a pas une forme unique et définitive du gouvernement autonome. Non seulement ses modalités diffèrent d’un caracol à l’autre,
mais encore elles ne cessent de se modifier. La construction de l’autonomie n’est en aucun cas l’application de recettes préétablies ; du
reste, les maestros ne cessent de souligner que les zapatistes n’ont
jamais disposé de manuels pour leur indiquer comment construire
l’autonomie. L’expérience d’autogouvernement se présente bien
plutôt comme une démarche permanente d’essai/rectification, qui
cherche, dans la pratique, la manière d’apporter des solutions spécifiques et concrètes aux problèmes rencontrés.
Plutôt que de prétendre élaborer une résolution générale et abstraite des problèmes relatifs à l’autonomie, mieux vaut avancer pas
à pas, corriger ce qui a été tenté et ainsi découvrir progressivement le chemin à suivre : « Tout ce que nous faisons est un pas ; il
faut voir si cela fonctionne et, sinon, il faut le changer » (ibid.). C’est
ce que les zapatistes nomment « chercher la manière » (« buscar
el modo »). De nombreux communiqués insistent sur cette notion,
qui renvoie souvent au respect des manières d’être de chacun,
même lorsqu’elles s’avèrent déroutantes pour nous (« chacun sa
manière »). Il s’agit aussi de souligner le fait que la manière de faire
peut être aussi importante que l’objectif même de l’action entreprise
(sous-commandant Marcos, 2009). Ici, l’importance de cette expression manifeste le souci de chercher des solutions à mesure que
les problèmes se présentent, sans pouvoir se contenter d’appliquer
des principes préalablement établis (Harvey, 2013).
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En ce sens, « buscar el modo » est une manifestation de la logique du « caminar preguntando » (« avancer en posant des questions »). Le chemin n’est pas tracé, mais se fait en marchant : nous
avançons sans avoir de réponse prédéfinie aux difficultés rencontrées, ni de certitude préétablie ; à chaque pas, naissent des questions et des doutes ; c’est en les prenant à bras-le-corps que l’on
découvre comment avancer. Certes, celui qui avance ne réinvente
pas le monde entier à chaque pas : il est armé de choix éthiques et
d’expériences accumulées, tandis que le désir de ce qui n’est pas
encore le met en mouvement. Mais le « caminar preguntando » et le
« buscar el modo » suggèrent une relation entre pratique et théorie
dans laquelle la première ne saurait être subordonnée à la seconde.
Ils indiquent le primat de la « processualité » sur toute vérité figée,
supposément établie une fois pour toutes.
Il s’agit donc de récuser le surplomb d’une approche théorique,
préalable, pour faire place à une manière de résoudre les difficultés qui cherche son chemin dans l’activité même du faire, d’une
manière créative et adaptée à la particularité des situations12. À travers l’incroyable diversité des expériences vécues par les élèves,
l’Escuelita elle-même a permis de saisir à quel point l’autonomie fait
prévaloir une logique de la pluralité, de la singularité et du concret,
plutôt qu’une logique théorique de la généralisation et de l’abstraction. Il est essentiel pour la construction des autres mondes que
nous désirons, d’assumer qu’il n’y aura jamais « une » solution à
un problème général, mais plutôt une multiplicité d’options toujours
en devenir, inscrites dans la diversité des situations concrètes auxquelles les autonomies auront à faire face.

« L’autonomie n’a pas de fin »
Comme l’a souligné l’un des maestros de l’Escuelita, la cons
truction de l’autonomie « n’a pas de fin ». C’est là une manière
d’exprimer le non-achèvement du processus en cours : en dépit des
avancées considérables de l’autonomie, cette affirmation témoigne
d’une claire et salutaire conscience de son incomplétude. Mais elle
dit davantage encore. Il ne s’agit pas seulement de reconnaître
12. Un exemple parmi d’autres concerne le système de prêt et les situations dans lesquelles l’emprunteur ne peut pas respecter ses engagements de remboursement : la
façon de tenir compte de la particularité de chaque cas est le contraire de l’application
rigide de normes et de règlements figés (EZLN, 2013c).
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l’imperfection de ce qui a été fait jusqu’au moment présent, mais
aussi et surtout d’assumer que la construction de l’autonomie ne
pourra jamais être considérée comme parfaite et achevée. Ce qu’un
tel geste écarte c’est la prétention de créer une société idéale qui
pourrait, un jour, proclamer avoir atteint la forme pleinement réalisée de l’autonomie. Selon toute vraisemblance, une telle proclamation signifierait la mort même de l’autonomie, raison pour laquelle
prendre conscience que celle-ci « n’a pas de fin » s’avère littéralement vital.
Affirmer l’impossibilité d’une réalisation achevée de l’autonomie
est ce qui nous garantit contre le risque de l’« utopie » au mauvais
sens du terme, c’est-à-dire comme utopie normative qui prétendrait
précisément à la réalisation parfaite de normes définies de manière
abstraite et préalable (Abensour, 2013). Au contraire, il est salutaire
d’admettre qu’il ne peut exister de société idéale, entièrement préservée des risques de conflits. Ainsi, dans un régime d’autonomie
généralisée à l’échelle planétaire, une source de conflits pourrait
dériver des contradictions toujours possibles entre le respect de
chaque autonomie locale et les intérêts d’autres collectifs, sans
parler des risques d’incompréhension entre des collectifs culturellement diversifiés, interagissant au sein d’un monde fait de multiples
mondes13.
Par ailleurs, l’expérience zapatiste suggère qu’il est souhaitable de remettre sur le métier, presque en permanence, les formes
mêmes de l’autogouvernement, afin de lutter contre toutes les déviations possibles, contre le danger toujours latent de séparation
entre gouvernants et gouvernés ou contre le risque de pétrification
de toute réalité instituée. La lutte contre ce qui pourrait porter atteinte à l’autonomie n’a pas de fin. L’autonomie implique la processualité sans fin de la construction/transformation de l’organisation
collective, contre les formes instituées prétendant à l’éternité et à
la perfection.

13. Il s’agit de ne pas nier de potentielles tensions, mais pas davantage de sous-estimer
les capacités de résolution des conflits des instances d’autogouvernement, qui, en leurs
niveaux supralocaux, sont aussi des instances de médiation entre les autonomies locales
(Baschet, 2014, chapitres 2 et 3).

la construction de l’autonomie : les leçons de l’escuelita zapatista /

129

« À la fois nous résistons et nous construisons »
Cette affirmation du maestro Fidel établit un lien nécessaire
entre deux dimensions de la lutte, qu’il serait périlleux de concevoir
l’une sans l’autre. La notion de résistance est si importante pour les
zapatistes que l’un des quatre manuels lui est entièrement consacré, sous le titre de Résistance autonome. Il s’agit de résister aux
attaques gouvernementales, directes ou indirectes, militaires, paramilitaires, par le biais d’organisations paysannes rivales ou à travers
l’usage contre-insurrectionnel des programmes d’aide sociale. Les
formes de la résistance vont de l’effort pour améliorer la production
autonome à la lutte sur le terrain de la culture, de la communication
et même de la psychologie.
Mais le terme de « résistance » désigne aussi, de manière plus
spécifique, un choix stratégique impliquant de ne pas « répondre
aux provocations » du gouvernement, des groupes paramilitaires
ou des organisations rivales, même lorsque celles-ci, manipulées
par les gouvernements (du Mexique ou du Chiapas) s’emparent de
terres ou de ressources appartenant à des villages zapatistes : il
faut supporter la situation avec sang-froid et résister à la tentation
de réagir de manière violente, afin de ne pas offrir au gouvernement
le prétexte d’une intervention plus frontale14.
Mais la résistance n’est pas une fin en soi : elle est nécessaire pour faire avancer l’essentiel, c’est-à-dire l’autonomie. Pour
Maximiliano, « c’est la résistance qui permet de construire l’autonomie. S’il n’y a pas de résistance, il ne sera pas possible de continuer
à construire l’autonomie ». Salutaire avertissement : on ne saurait
renoncer à affronter le système existant en assumant pour seul souci celui de faire naître, à côté de lui, le monde que nous désirons.
L’expérience zapatiste rappelle que les espaces que nous nous
efforçons de libérer de la tyrannie capitaliste doivent être gagnés
et défendus en permanence contre la pression de celle-ci. Ils ne
peuvent se maintenir et croître sans s’affronter aux contraintes qui
les entourent. Il est sans cesse plus manifeste que résister sans
construire est stérile, mais il serait ingénu de penser que l’on peut
construire (une autre réalité) sans résister (pour défendre celle-ci
contre les attaques systémiques).
14. « Nous ne tombons pas dans la provocation, nous résistons. Nous ne pouvons pas
réagir avec violence. Ils nous attaquent, nous, nous travaillons. Nous continuons les travaux de l’autonomie » (maestro Jacobo).
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En outre, quelle que soit l’ampleur des avancées de l’autonomie
dans les territoires zapatistes, on ne saurait affirmer qu’il s’agit là
d’un monde entièrement libéré de la domination capitaliste. Celle-ci
l’entoure, limite sa capacité d’action et de production, tente par tous
les moyens de l’entraver et de l’étouffer. De cela, mon Votán avait
une conscience tout à fait lucide, proportionnelle à l’enthousiasme
avec lequel il m’expliquait les réussites de l’autonomie : « Pouvonsnous dire que le monde que nous voulons existe déjà dans les territoires zapatistes ? Non, non, ce n’est pas ainsi ! Pouvons-nous dire
que nous sommes en dehors du système. Non plus. Pour l’instant,
nous vivons dans le système ; c’est pour cela que nous avons besoin de l’argent, encore maintenant. »
Malgré toutes ses avancées, l’autonomie reste partielle (tout
ce que nous devons acheter au sein des réseaux commerciaux
systémiques est une marque d’hétéronomie ; de même, il y a bien
des choses que nous ne sommes pas en mesure de nous procurer, parce que le capital conserve le contrôle de nombreuses ressources, empêchant ainsi leur appropriation collective). Il pourrait
donc être opportun de concilier deux affirmations. D’un côté, l’autonomie zapatiste offre l’esquisse d’un monde libéré de la puissance
mortifère du capitalisme et de l’État ; elle le rend tangible et permet de venir respirer dans les territoires rebelles quelques bouffées
d’oxygène bien nécessaires pour résister à l’atmosphère dépressive
qui règne sur l’essentiel du globe. De l’autre, il s’agit d’une autonomie incomplète, encore partiellement déterminée par son environnement capitaliste, de sorte qu’elle ne nous permet sans doute pas
encore de percevoir pleinement ce que pourrait être l’univers de vie
postcapitaliste auquel nous aspirons.
Mon Votán résume tout ceci d’une expression frappante (dont
le français rend mal les nuances) : « Nous sommes en train de
construire ; nous n’avons pas encore construit (estamos construyendo ; no se ha construido todavía) ». Il témoigne ainsi d’une manière
de penser, profondément incorporée, qui privilégie la processualité
plutôt que la tendance à isoler des réalités figées, établies une fois
pour toutes.

« Ils ont peur que nous découvrions que nous pouvons nous
gouverner nous-mêmes »
Cette leçon, énoncée par la maestra Eloisa, est un condensé du
sens même de l’autonomie et une bombe théorico-pratique d’une
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redoutable efficacité. Observer l’autonomie zapatiste, comme ont
pu le faire les élèves de l’Escuelita, c’est être amené à confirmer
ce principe essentiel : nous, les gens ordinaires, sommes capables
de nous gouverner nous-mêmes. Ainsi que le suggère Eloisa, cette
« découverte » a comme fâcheuse conséquence pour ceux d’en
haut et pour tous les experts autoproclamés de la politique de démontrer leur nuisible inutilité !
Par cette affirmation, qui n’est pas rhétorique mais traduit le
processus de construction de l’autonomie, la maestra Eloisa ne fait
rien moins que mettre Hegel au tapis. Elle ruine les fondements de
la conception de l’État moderne, dans la mesure où, pour l’illustre
philosophe, c’est le propre du peuple que de n’être pas en condition de se gouverner par lui-même15. Sous des modalités diversifiées – plus ou moins brutales, plus ou moins bureaucratiques –,
l’État est cette machine à reproduire une dichotomie postulée entre
le peuple, caractérisé par son incapacité à gouverner et une élite de
compétence qui concentre le pouvoir de décision.
À l’opposé, la pratique de l’autonomie s’emploie à donner au
mot démocratie le sens radical sans lequel il continuera de sonner
creux : faire de la démocratie le pouvoir du peuple, non pas seulement par l’origine dont il procède, mais dans son exercice même.
Les maestros appellent cela autonomie, capacité à se gouverner
soi-même, liberté ou, tout simplement, démocratie : « Nous croyons
en la démocratie réelle », conclut Jacobo, en une expression qui ne
peut restituer son véritable sens à ce terme que parce qu’elle renvoie à une pratique effective, qui opère un démontage de la « farce
de l’État 16 ».
15. Pour Hegel, « le peuple […] constitue la partie qui ne sait pas ce qu’elle veut. Savoir
ce que l’on veut […], cela est le fruit d’une connaissance et d’une intelligence profondes,
qui justement ne sont pas ce qui caractérise le peuple », Philosophie du droit, 301, cité
par Weil (2002).
16. L’expérience de l’autonomie zapatiste est une mise à nu de ce que Marx a dénommé
« la farce des mystères de l’État », aussi puissante que l’était pour ce dernier la Commune
de Paris. La description que celui-ci donne de l’exercice du gouvernement par les travailleurs parisiens de 1871 pourrait être transposée, presque mot pour mot, pour évoquer les
membres des Conseils de bon gouvernement zapatistes : « Toute la farce des mystères
de l’État et les prétentions de l’État furent éliminées par la Commune, formée essentiellement de simples travailleurs […] qui réalisaient leurs tâches publiquement, humblement,
à la lumière du jour, sans prétention d’infaillibilité, sans se cacher derrière les fastes ministériels, sans avoir honte de confesser leurs erreurs et de les corriger. Ils transformaient
les fonctions publiques en fonctions réelles des travailleurs, au lieu qu’elles soient les
attributs occultes d’une caste spécialisée », brouillons de La guerre civile en France, cités
dans Shanin (2012).
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Remarques finales
L’Escuelita zapatiste a su mettre en œuvre des dispositifs aptes
à dépasser les oppositions tranchées entre pratique et théorie, penser et ressentir, cœur et raison, individuel et collectif. Et si elle put
engager ses participants dans des processus de transformation
personnelle et dans une expérience de sentir-penser où travail politique et liens de cœur à cœur s’entremêlaient, c’est parce qu’elle
est elle-même l’expression d’une expérience plus vaste, celle de la
construction de l’autonomie, dans laquelle prévaut, malgré les rigidités et les insuffisances relevées par ses artisans eux-mêmes, une
logique du concret, de la multiplicité et de la processualité.
En guise de questions finales, on peut s’interroger sur les effets
de l’Escuelita. Bien qu’ils soient pour nous, élèves, difficiles à percevoir, ses effets internes, certainement importants, peuvent être
imaginés. Cela nous a été dit : les manuels ont d’abord été le fruit
d’un travail mené à usage interne, en guise d’évaluation et de débat
collectif sur les avancées de la construction de l’autonomie. Une
équipe chargée de cette tâche a été formée, impulsant un processus inédit d’échange entre les cinq zones zapatistes qui, hormis
pour des contacts assez ponctuels, avaient jusque-là œuvré de
manière largement indépendante. Quant à la formation des Votán,
des mois durant, elle a permis à plusieurs milliers de bases d’appui
zapatistes, hommes et femmes d’âges et d’expériences fort variés
(mais la plupart fort jeunes), d’approfondir leur connaissance des
processus de l’autonomie, au-delà de leur zone propre et au-delà
aussi des domaines dans lesquels ils avaient pu être, jusque-là,
directement impliqués.
Enfin, on peut avoir quelque curiosité de ce qui s’est joué, pour
les familles et les Votán, dans les interactions avec les élèves, au
cours des différentes semaines de l’Escuelita. La présence de citadins, nationaux ou internationaux, dans les Caracoles ou même
dans les villages où des « campements civils pour la paix » avaient
été installés depuis 1995, n’est pas une nouveauté ; mais, cette fois,
un nombre plus grand encore de communautés, souvent fort isolées, ont été concernées et la présence des élèves au sein même
des familles a ouvert la possibilité de nouer des formes de relations
plus étroites. Il faut aussi rappeler le regain d’énergie que peuvent
procurer, du moins dans les cas d’interactions favorables, la satisfaction et la joie d’accueillir des élèves-visiteurs admiratifs de la
lutte zapatiste et désireux d’apprendre d’elle. Au total, il n’est pas
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interdit de supposer que l’Escuelita, démonstration de force et occasion d’éprouver la fierté de pouvoir donner et partager, est un pas
supplémentaire, peut-être décisif pour l’avenir, dans le processus
d’appropriation collective de l’autonomie – notamment de la part
des jeunes générations zapatistes – et de dispersion de la capacité à participer aux multiples tâches qu’elle implique.
Mais ce sont surtout des effets « externes », dont les élèves que
nous sommes, devons nous préoccuper. Ce sont eux, d’abord, qui
sont manifestement attendus. On nous l’a dit et répété : l’expérience
zapatiste n’est pas un modèle et il ne s’agit nullement de la reproduire telle quelle, comme s’il était possible de suivre à la lettre les
indications des manuels (qui, alors, porteraient trop bien le nom
qu’on ne leur donne ici que de manière ironique). Toutefois – et
l’expérience a été menée dans d’autres régions du Mexique –, la
logique de l’autonomie, en tant que construction par en bas et hors
des structures de l’État, peut être mise en œuvre ailleurs, sous des
formes multiples, adaptées à la diversité des situations concrètes.
En ce sens, l’Escuelita peut être perçue comme un appel à la
généralisation des autonomies : « Les millions de Mexicains que
nous sommes pouvons former nos propres autonomies » (maestra Elisabeth). Mais encore faut-il disposer de la force nécessaire
pour créer et défendre ces espaces autonomes, aussi modestes
soient-ils. D’où l’insistance des maestros à inviter les élèves que
nous sommes à nous organiser, dans nos lieux de vie propres :
« Organisez-vous ! » était le leitmotiv des sessions de travail au
Cideci, et sans doute ailleurs aussi.
En ce sens, on peut voir l’Escuelita comme un premier pas vers
la construction de ce maillage planétaire de collectifs et d’organisations diverses à la constitution duquel invitent les communiqués
qui, à la suite de la marche du 21 décembre 2012, ont ébauché les
contours d’une nouvelle étape de la lutte zapatiste (sous-commandants Marcos et Moisés, 2013). À cet égard, l’Escuelita a démontré
que les communautés rebelles du Chiapas ont bel et bien un petit
quelque chose à partager en cette inépuisable quoique encore embryonnaire matière des « oui » relatifs aux mondes que nous désirons construire. Il ne semble donc pas tout à fait injustifié que ce soit
autour du regard collectivement dirigé vers l’expérience de l’autonomie zapatiste que commence à prendre forme cette dynamique.
Indépendamment même de cette perspective, l’Escuelita semble
avoir pour enjeu majeur de propager le virus de l’autonomie, non
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pour reproduire la forme d’organisation en vigueur dans les territoires zapatistes – ce qui serait contradictoire avec son principe –,
mais pour que celui-ci puisse se déployer sous les multiples formes
que les collectifs humains auront le désir de mettre en œuvre.
Avec l’Escuelita, les zapatistes ont souhaité partager ce qu’ils ont
appris au cours d’un cheminement de plusieurs décades et notamment durant les dix ans de fonctionnement des Conseils de bon
gouvernement.
Il s’agit, par la force de l’exemple, de transmettre et de fortifier
la conviction qu’il est possible de vivre d’une autre manière, d’être
collectivement libres, de rompre avec la forme-État et d’apprendre à
se gouverner soi-même, ou encore de créer d’autres modalités de
relations interpersonnelles, susceptibles de s’arracher aux satisfactions factices de l’égocentrisme compétitif induit par la société de la
marchandise. Bien plutôt qu’une transmission de formes instituées,
ce qui semble visé, c’est une contagion de l’expérience singulière,
afin de contribuer à susciter, de multiples manières, d’autres expériences, tout aussi singulières et non moins libératrices.
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La loi révolutionnaire des femmes zapatistes,
vingt ans après
Sylvia Marcos1

Dès le début de la rébellion, les femmes zapatistes
ont acquis une place centrale et visible dans la
dynamique indigène. Vingt ans après l’adoption
de leur « loi révolutionnaire », elles évaluent – au
travers des récits de leurs expériences présentés
à l’Escuelita zapatista – les progrès et les limites
de leurs luttes pour la reconnaissance et l’application de leurs droits. Leur perspective conjugue
aspirations à l’égalité et à la différence.
« Nous avons exploré de nouvelles voies, de nouveaux modes
d’expression culturelle, comme le partage des responsabilités entre
hommes et femmes. […] C’est comme si nous étions en train de
découvrir une autre terre » (une professeure zapatiste durant l’Escuelita d’août 2013). Il y a un peu plus de vingt ans, le vote de la « loi
révolutionnaire des femmes » a fait l’objet d’un consensus dans les
rangs de l’EZLN (Armée zapatiste de révolution nationale) plusieurs
mois avant sa diffusion publique, le 1er janvier 1994. Une lettre du
« sous-commandant » Marcos révèle toutefois que les réactions
furent multiples et que son approbation, en tant qu’objectif central
du combat pour la justice, a dû être défendue avec acharnement. La
commandante Ramona et la commandante Susana parcoururent
les communautés zapatistes quatre mois durant. Elles dialoguèrent
1. Professeure, membre-fondatrice du séminaire permanent « Anthropologie et genre »
de l’Instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM (Mexico), auteure de plusieurs ouvrages sur les questions indigènes, religieuses et de genre en Amérique latine,
dont notamment Mujeres indigenas rebeldes zaptistas (Eon, 2012), Cruzando Fronteras :
Mujeres indigenas y feminismos abajo y a la izquierda (Cideci, 2010) et Dialogue and
Difference : Feminisms Challenge Globalization (Palgrave, 2005).
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avec les femmes et hommes zapatistes réunis collectivement en assemblées communautaires, selon l’usage des villages de la région.
Lorsque le projet fut accepté, son contenu a été publié dans le
premier numéro du Despertador Mexicano, l’organe d’information
de l’EZLN (1993). Ce numéro de lancement a marqué les esprits.
L’insertion de revendications en faveur des droits de la femme à « la
une » d’un journal de « guérilla » ou d’un mouvement social révolutionnaire avait un caractère inédit. Par la suite, les photographies de
la rébellion révélèrent une forte présence de femmes à des postes
d’autorité et de direction : une major avait dirigé la prise de San
Cristobal de Las Casas au Chiapas et la commandante Ramona
joua un rôle clé dans les « dialogues pour la paix », dits « de la cathédrale », entre l’EZLN et le gouvernement. Depuis lors, cette loi a
pénétré la vie quotidienne des zapatistes et l’esprit qui la sous-tend
a donné au mouvement une couleur et une saveur particulière.

Récits de femmes : « la liberté selon les zapatistes »
Les cours dispensés lors de l’Escuelita zapatista d’août 2013 ont
permis d’évaluer les progrès et les difficultés de mise en pratique
de la loi. Durant toutes les sessions de la « petite école », les zapatistes ont tenu à tempérer les succès qu’ils ont obtenus en matière
d’autonomie, jetant un regard critique sur les timides progrès enregistrés, les erreurs commises, et sur le « coût » de leur mobilisation.
Les récits de leurs expériences dans chacun des cinq Caracoles
(correspondant aux cinq zones de l’autogouvernement zapatiste)
ont été compilés par leurs soins dans quatre « cahiers de textes » et
distribués lors des cours de l’Escuelita. « La liberté selon les zapatistes » est le titre général de l’ensemble, qui se décline en quatre
thématiques : « Le gouvernement autonome I » ; « Le gouvernement
autonome II » ; « La participation des femmes dans le gouvernement
autonome » ; « La résistance autonome ».
Les droits des femmes sont au cœur de ces cahiers de textes.
Contrairement à d’autres luttes révolutionnaires, le zapatisme se
définit comme un mouvement politique radical où la femme occupe
une place centrale et visible. Dans le troisième cahier, les dix paragraphes de la loi des femmes sont examinés au regard du vécu
d’hier et d’aujourd’hui. Ils dressent un inventaire des expériences
du quotidien, des difficultés rencontrées et des progrès enregistrés. Les femmes zapatistes indigènes nous racontent dans leurs
mots leurs expériences, leurs priorités, les difficultés de prise de
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responsabilité, leur désir de changement. Les récits permettent de
comprendre le chemin parcouru par les femmes indigènes mayas
pour être reconnues, adhérer et participer au projet zapatiste. Il
est à ce jour l’initiative la plus aboutie de construction d’« un autre
monde », plus juste à l’égard de tous.
« Nous ne sommes pas seulement responsables de la maison,
de l’alimentation […] nous travaillons aux côtés des camarades
hommes. » « Nous progressons peu à peu dans la conquête de
notre autonomie collective et allons encourager dans cette voie
d’autres femmes qui ne sortent pas encore de chez elles. » Ces
propos sont ceux d’une zapatiste âgée de dix-sept ans. Cette jeune
professeure de l’Escuelita démontrait ainsi, de par sa force verbale
et de par sa position, que les avancées obtenues dépassaient celles
de féministes extérieures au mouvement. « Comme chacun le sait,
la loi des femmes a été rédigée en raison de la situation que vivaient
antérieurement nos camarades. C’est pour cela qu’elle a été élaborée, au vu des souffrances passées. Nous disposons de cette
loi dans les cinq Caracoles. Elle ne concerne pas seulement les
camarades femmes, mais aussi les camarades hommes, parce que
lorsqu’une femme se voit chargée d’une responsabilité, parfois les
hommes ne laissent pas sortir leur épouse ou leurs filles de la maison, parfois ils leur refusent le droit à la liberté. C’est pour cela que
ce problème concerne aussi les hommes. »

Acquis et limites de la loi révolutionnaire
Comment la loi révolutionnaire des femmes est-elle vécue
aujourd’hui dans les Caracoles ? Voici les réponses à cette question, extraites du troisième cahier de textes de l’Escuelita zapatista
consacré à la participation des femmes, et mises en ordre pour cet
article selon la structure des dix paragraphes – et autant de dimensions – de la loi révolutionnaire zapatiste.

Paragraphe un de la loi révolutionnaire des femmes : « Les femmes,
indépendamment de leur race, croyance ou affiliation politique, ont
le droit de participer à la lutte révolutionnaire aux lieux et grades que
leur volonté et leur capacité déterminent. »
Du Caracol II, Oventik, zone Altos de Chiapas : « Ce point, nous
l’avons un peu appliqué, mais pas à 100 % […] les femmes sont
déjà en train de se charger des domaines de l’éducation, de la santé
en tant que coordinatrices de la zone » (p. 24). « Cette loi n’a pas été
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faite parce que les femmes voulaient diriger ou dominer leur époux
ou conjoint […]. Nous ne voulons pas construire [une société] qui
répète les erreurs du passé […] avec des femmes désormais à la
tête qui remplaceraient les hommes machistes d’autrefois et qui les
maintiendraient de côté » (p. 243).

Paragraphe deux : « Les femmes ont le droit de travailler et de recevoir
un salaire juste. »
Du Caracol III, La Garrucha : « Nous, les femmes, avons les
mêmes droits que les hommes pour recevoir un salaire identique.
Nous avons le même sang […]. Dans notre organisation, il n’y a
pas de salaire versé aux hommes ni aux femmes… » (p. 40). De
Oventik : « Il n’existe pas de salaire dans cette organisation, à moins
que la camarade ne parte travailler en ville […] » (p. 25). Du Caracol
V, Roberto Barrios : « Les femmes qui travaillent en ville méritent de
recevoir un salaire […]. Elles méritent un juste salaire » (p. 67).

Paragraphe trois : « Les femmes ont le droit de décider du nombre
d’enfants qu’elles peuvent avoir et dont elles peuvent s’occuper. »
Du Caracol III, La Garrucha : « Nous les femmes avons le droit de
décider de notre mode de vie au sein du ménage et le droit de décider avec notre conjoint du nombre d’enfants que nous voulons avoir
et élever. Personne ne peut nous obliger à avoir peu ou beaucoup
d’enfants, nous avons le droit au respect de nos décisions et de
nos opinions. En toute indépendance, nous voulons que nos droits
soient respectés ; auparavant la mauvaise gouvernance dans nos
villages insufflait beaucoup d’idées déplorables, que les femmes ne
valaient rien, qu’elles n’avaient pas le droit de s’exprimer » (p. 41).
Du Caracol V, Roberto Barrios : « On a constaté qu’il est préférable
qu’il y ait discussion au sein du couple » (p. 69).

Paragraphe quatre : « Les femmes ont le droit de participer
aux questions qui concernent la communauté et d’exercer
des responsabilités publiques, si elles sont élues librement et
démocratiquement. »
Du Caracol II, Oventik : « À cet égard, nous pouvons dire que cela
se produit déjà. » Du Caracol III, La Garrucha : « Comme femmes,
nous avons les mêmes droits que les hommes, nous avons le droit
de décider quelles charges nous pouvons remplir dans les communautés comme agents, mandataires, éducatrices en matière de
santé, de santé sexuelle et reproductive, en matière d’éducation »
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(p. 41). Du Caracol V, Roberto Barrios : « C’est déjà le cas dans
notre zone » (p. 71).

Paragraphe cinq : « Les femmes et leurs enfants ont droit à la santé et
à l’alimentation. »
Du Caracol V, Roberto Barrios : « Plusieurs communautés disposent d’un centre de santé. Là où il existe, les camarades sont en
bonne santé […] [et peuvent] obtenir des soins pour leurs enfants.
Les femmes y accourent avec les “promotrices” de santé […]. Là
où les centres de santé n’existent pas, les femmes se déplacent
vers les communautés qui en disposent » (p. 71). « Concernant
l’alimentation, les camarades – hommes et femmes – adoptent
les coutumes des ancêtres, leur mode de vie, leur nourriture, leurs
habitudes alimentaires. C’est ce que l’on observe dans notre zone,
nous continuons à semer la courge, le yucca, le potiron et d’autres
variétés qui poussent dans notre communauté. Si nous n’agissons
pas ainsi, nous allons mourir de faim. La dénutrition découle de là,
lorsque nous ne mangeons pas ce que nous possédons » (p. 71). Du
Caracol III, La Garrucha : « Nous travaillons aux champs, nous récoltons notre nourriture telle que le maïs, le haricot, le café et autres
produits » (p. 41). Du Caracol II, Oventik : « Quant aux femmes qui
allaitent ou attendent un bébé, il est important qu’elles s’alimentent
convenablement et que les femmes ne soient pas, comme parfois,
les dernières à manger quand il reste de la nourriture […] Donc,
concernant l’alimentation, tout cela se met en place petit à petit »
(p. 26).

Paragraphe six : « Les femmes ont droit à l’éducation. »
Du Caracol II, Oventik : « Dans leurs communautés, les filles
fréquentent les classes primaires autonomes, les EPRAZ » (p. 26).
Du Caracol III, La Garrucha : « Nous ne voulons pas revenir à la
situation d’exploitation antérieure, lorsque nous ne recevions pas un
bon enseignement […], nous allons également de l’avant en matière
d’éducation » (p. 42). Du Caracol V, Roberto Barrios : « Dans notre
zone, auparavant, les femmes n’allaient pas à l’école. Nous avons
demandé la raison aux plus âgées. Elles ont répondu que leurs parents ne les y avaient pas envoyées. Elles ne sont pas responsables
de ne pas savoir lire et écrire, elles arrivent à [désormais] penser
que leurs mères ne sont pas non plus coupables. Ce sont les capitalistes qui leur ont mis cette idée en tête, tout comme la légende
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selon laquelle la femme ne vaut rien : “Si le sort nous fait naître fille,
alors on ne vaut rien.” Les pères de famille ne sont pas non plus
coupables. Le problème vient d’une conception erronée qui leur a
été mise en tête » (p. 72). « Dans notre lutte, nous avons tout, nous
avons l’éducation » (ibid.).

Paragraphe sept : « Les femmes ont le droit de choisir leur mari ou
compagnon, elles ne sont pas obligées de se marier de force. »
Du Caracol V, Roberto Barrios : « Actuellement les camarades
décident qui elles épousent, mais les plus âgés défendent le point
de vue selon lequel la coutume d’antan doit être respectée. Ce droit
doit être exercé en référence avec la lutte révolutionnaire » (p. 72).
Du Caracol III, La Garrucha : « Pour nous autres femmes, ce n’est
déjà plus comme avant lorsque les pères et mères nous obligeaient
à nous marier avec la personne de leur choix […], nous avons le droit
de décider de notre couple et avec qui nous voulons nous marier »
(p. 42). Du Caracol II, Oventik : « Par le passé, elles ne décidaient
pas […], elles étaient échangées contre un de l’alcool, des animaux,
de l’argent […] [aujourd’hui], la plupart des pères demandent à leurs
filles si elles désirent se marier et avec qui ; c’est pour cela que nous
disons que des progrès ont été réalisés » (p. 27).

Paragraphe huit : « Aucune femme ne pourra être maltraitée
physiquement ni par des membres de sa famille ni par des étrangers.
Les délits de tentative de viol ou de faits de viol seront sévèrement
punis. »
Du Caracol V, Roberto Barrios : « Des cas de maltraitance
existent encore dans nos communautés parce qu’il s’agit d’une
mauvaise habitude dans une tête encore “contaminée”, le machisme subsiste aujourd’hui. “Je suis plus forte et on doit me respecter” : de telles paroles s’entendent […]. Celles qui ont exercé des
responsabilités ou ont travaillé un certain temps […] comprennent
ces propos […] mais certains camarades masculins, non » (p. 73).
« Lors de nos voyages, nous sommes parfois témoins d’incidents,
parfois les hommes se conduisent mal au cours du trajet […]. Les
membres d’autres organisations se moquent de nous lorsque nous
partons exercer une responsabilité ou lorsqu’ils entendent qu’une
charge nous a été confiée […]. Ils disent que ce que nous sommes
en train de faire ne sert à rien. C’est là que se situe le problème, car
dans ces organisations les cas de viol et de mauvais traitements
sont nombreux ; en revanche, chez nous, la situation est différente,
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car nous leur expliquons la loi des femmes » (p. 42). Du Caracol IV,
Morelia : « Il subsiste des cas où ces droits ne sont pas respectés, il
existe encore des femmes qui subissent des mauvais traitements.
La peur de réclamer ses droits persiste » (p. 55).

Paragraphe neuf : « Les femmes pourront occuper des postes de
direction dans l’organisation et obtenir un grade au sein des forces
armées révolutionnaires. »
Du Caracol IV, Morelia : « Nous nous sommes vus confier des
postes de direction dans des domaines relevant de l’autonomie
tels que la santé, l’éducation, la production. Des obstacles existent,
mais nos efforts ont réussi » (p. 55). Du Caracol V, Roberto Barrios :
« Dans la zone Nord, cela se produit même si, comme nous l’avons
dit, nous progressons lentement en matière de participation. Nous
avons des camarades femmes qui exercent des responsabilités régionales, certaines sont miliciennes. Oui, cela se pratique » (p. 73).
Du Caracol II, Oventik : « Les choses bougent. Des camarades féminines occupent des postes de direction aux niveaux local, régional
ou des comités ; elles ont accédé à différents grades militaires […]
elles ont conquis leurs droits de par leur volonté et leur aptitude »
(p. 27).

Paragraphe dix : « Les femmes auront tous les droits et toutes les
obligations en accord avec les lois et règlements révolutionnaires. »
Du Caracol III, La Garrucha : « Dans notre combat zapatiste,
nous avons des droits, mais nous savons que notre lutte pour l’autonomie implique des devoirs pour que nos villages évoluent concrètement dans ce sens » (p. 43). « En 1994, nous avons appris que
notre loi des femmes existait, qu’il était bien qu’il en soit ainsi et
que nous y ayons participé […]. Avant 1994, les camarades avaient
beaucoup souffert des humiliations, des mauvais traitements, des
viols, mais le gouvernement ne s’en préoccupait guère. Les propriétaires terriens agissaient ainsi à l’égard des femmes et traitaient
les camarades hommes et femmes en laquais. Ceux-ci devaient se
lever très tôt pour le travail ; les femmes pauvres travaillaient aux
côtés des hommes. Il y avait beaucoup de situations d’esclavage ;
cela, nous n’en voulons plus et c’est pourquoi nous avons adhéré au
mouvement. Nous tenons au bon fonctionnement de notre autonomie, à notre participation en tant que femme. Nous ne voulons pas
être mises de côté ; nous continuerons à aller de l’avant, nous mettrons en avant la mauvaise gouvernance, nous ne nous laisserons

144 / zapatisme : la rébellion qui dure

pas exploiter comme nos prédécesseures. […] Nous autres ici présentes, nous savons qui est à l’origine de la loi révolutionnaire. La
“commandante” Ramona s’est battue pour elle et l’a défendue pour
nous. Elle ne savait ni lire ni écrire, ni parler l’espagnol. Nous autres
camarades, pourquoi ne consentirions-nous pas à des efforts ?
Notre camarade est un exemple, et c’est l’exemple que nous allons
suivre à l’avenir pour œuvrer davantage et jouer un rôle au sein de
notre organisation » (p. 38). Du Caracol II, Oventik : « Nous souhaitons en quelque sorte la construction d’une nouvelle humanité […].
Nous voulons un autre monde […] et c’est ce que nous essayons
de changer. Le combat que nous menons s’adresse à la fois aux
hommes et aux femmes. Pour mener la révolution, nous devons
agir de concert, c’est cela notre lutte » (p. 25).

Clés de lecture de la loi révolutionnaire et de son application
Le combat que mènent les femmes pour vivre la loi révolutionnaire s’inscrit dans la durée. Il se poursuit tout en connaissant des
transformations. Les récits nous suggèrent diverses voies, questions et interprétations.

Internalisation de l’oppression
Les témoignages permettent d’évaluer les progrès obtenus
au regard de ladite loi des femmes. La conception négative de la
femme « qui ne vaut rien » est décryptée. Elle s’explique, selon
les camarades, par l’idéologie capitaliste. La responsabilité ne
doit donc pas être rejetée sur les parents qui n’ont pas permis aux
femmes d’étudier, ni sur les femmes qui n’auraient pas réalisé d’efforts. L’« internalisation de l’oppression » désigne le mécanisme par
lequel une personne se convainc, s’approprie et reproduit les valeurs d’un ordre social dominant qui dévalorise et exploite (Fanon,
1965). À la lecture du cahier de textes III, Participation des femmes
au gouvernement autonome, la prise de conscience apparaît. Des
femmes y déclarent à plusieurs reprises qu’elles « travaillent en
pleine conscience », qu’elles revendiquent leur autonomie et leur
liberté. Mais elles reconnaissent que cette internalisation/appropriation des valeurs dominantes pèse toujours sur les mentalités des
garçons, des pères, mais aussi d’elles-mêmes parce que « leur tête
est contaminée ».
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Droits et devoirs
Les camarades expriment à plusieurs reprises qu’elles acceptent les obligations et devoirs qui leur apparaissent comme une
contrepartie aux droits qu’elles exigent. Cette attitude manifeste
une appropriation mature et réfléchie de ce qu’implique la revendication des droits de la femme. Il ne s’agit pas de réclamer « mes
droits », sans limites ni mesure, mais de les construire dans le cadre
de nouvelles normes qui émergent d’un processus collectif autonome. Ce niveau d’analyse transparaît aussi lorsque les femmes
évoquent leur liberté de décider avec qui se marier. Ce droit exercé
par nombre d’entre elles doit s’accorder et s’harmoniser avec les
propositions et priorités du combat zapatiste. « Il faut l’exercer en
gardant à l’esprit la lutte révolutionnaire ». Les droits des femmes
ne se conçoivent pas comme étant de nature individuelle, dans la
perspective de satisfaire les nécessités d’un « individu » femme. Ils
sont l’expression d’une dimension collective profonde. Ceux-ci ne
se réfèrent pas non plus à une collectivité constituée exclusivement
de femmes.

Lutter pour les droits collectifs et individuels simultanément
« Quand on veut parler de révolution, c’est tous ensemble,
hommes et femmes, que nous cheminons. » Le combat des femmes
ne peut se concevoir sans la participation des hommes. La lutte
révolutionnaire appartient aux hommes et aux femmes. Ce caractère indissociable apparaît plusieurs fois dans le troisième cahier
de l’Escuelita. Ces repères apportent une solution aux interrogations soulevées par plusieurs chercheurs sur l’exercice des droits
humains dans la lutte : la priorité doit-elle être accordée à l’individu
ou au collectif ? Cette approche repose sur le principe du « tiers exclu » qui consiste à opposer deux catégories qui s’excluent mutuellement et qui peuvent uniquement se penser selon un ordre hiérarchique : d’abord les droits individuels, ensuite les droits collectifs ;
ou inversement.
Le zapatisme a d’autres références. Dans cette pensée, les
droits individuels et collectifs constituent une dualité de contraires,
mais qui sont également complémentaires (Marcos, 2012a). Le
fondement sur lequel repose cette dualité permet aux zapatistes
de parler et d’agir en fusionnant les deux droits, à la fois dans la
pratique et la pensée. La dualité ne peut se hiérarchiser, elle oscille
dans son horizontalité. Les femmes nous racontent cette manière
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de vivre simultanément leurs droits individuels et les droits collectifs
de leurs peuples en lutte.
Le projet zapatiste au sens large ne hiérarchise pas les luttes.
« Il n’existe pas une hiérarchie entre les domaines d’action : nous ne
soutenons pas que le combat pour la terre est prioritaire par rapport
aux questions de genre […]. Au contraire, nous pensons que tous
ces aspects sont nécessaires » (sous-commandant Marcos, 2009).
Cette démarche inclusive, fondée sur la simultanéité de l’action et
de la pensée, appartient aux héritages méso-américains que nous
trouvons décrits dans le conte du chat/chien (sous-commandant
Marcos, 2013), avec ses multiples expressions métaphoriques
quant au fait de pouvoir continuer à être à la fois chien et chat. Cette
approche permet d’éviter de « caser le monde entier dans le tiroir
fermé des options exclusives », comme le souligne encore le souscommandant Marcos. Il s’agit de repenser le monde, le combat et
le genre au-delà des dichotomies binaires si on veut « comprendre
parfaitement la nouvelle grammaire de la rébellion zapatiste »
(Rodríguez Lascano, 2013).

Vers un équilibre et une égalité hommes/femmes
Plusieurs camarades soulignent dans leurs réflexions que leur
combat contre le machisme ne sous-entend pas qu’elles veulent
dominer les hommes ou « les mettre de côté ». Elles réclament au
contraire une « reconstruction » de la société, un ordre différent
dans lequel n’existent plus des dominants et des dominés : hommes
ou femmes. Elles veulent échapper aux hiérarchies incontournables
associées au mode de production capitaliste et à une pensée ancrée dans des catégories mutuellement exclusives. La dualité de
l’opposé et du complémentaire inspire et soutient leurs efforts. Les
femmes construisent un autre monde lorsqu’elles revendiquent et
vivent la loi révolutionnaire des femmes zapatistes. Leur projet se
veut pragmatique, en incluant les hommes. Les femmes se voient
parfois refuser leur droit à la liberté ou à accomplir des responsabilités par leurs camarades masculins. Ainsi, pour que la loi devienne
réalité, les hommes doivent y être intégrés. L’objectif est d’atteindre
une masculinité sans domination et une vie de couple dans le respect de la loi révolutionnaire.
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Image dévalorisée de la femme
« Ils disent que les femmes ne valent rien. » En séance plénière
du congrès de l’Union à Mexico en 2001, la commandante zapatiste
Esther s’était adressée aux législateurs, en leur parlant de cette
« mauvaise habitude » à éradiquer : « Je ne vous raconte pas cela
pour vous chagriner. Nous autres avons lutté pour changer cela et
nous continuerons à le faire. » Les femmes zapatistes démontrent
ainsi que la culture n’est ni monolithique ni statique. Dans les discussions actuelles relatives à l’application de la loi des femmes
au sein des Caracoles, un élément nouveau transparaît. L’origine
historique du phénomène de dévalorisation est interrogée. Des similitudes existent entre les réflexions du mouvement zapatiste et
l’application des méthodes académiques de la « psycho-histoire »
ou de l’histoire des mentalités. Il ne suffit pas de corriger les « mauvaises habitudes », les zapatistes veulent en dénoncer les racines :
l’exploitation par les grands propriétaires terriens. Ce sont eux qui
en premier ont considéré les femmes comme inférieures, ce sont
eux qui « ont mis cette mauvaise idée dans la tête » des indigènes.
Un aspect dramatique de cet épisode est le « droit » que s’arrogeaient les propriétaires terriens d’user des jeunes indigènes pour
leur satisfaction sexuelle. Ce « droit de cuissage » abject était encore en vigueur récemment (Olivera, 1977). Les viols d’indigènes
ne se pratiquaient pas uniquement sur les vierges, de nombreuses
camarades plus âgées ont été abusées par des fermiers, propriétaires terriens et autres machos de la ville qui entendaient « améliorer la race ». Les récits de Rosario Castellanos (1962) relatent
de tels abus au Chiapas. Ces formes de violence machistes ont
essayé de transformer la femme en un objet, une propriété et finalement en un déchet. En méprisant et en abusant impunément des
femmes indiennes, ces hommes ont conduit à leur dévalorisation
auprès de leurs pères, conjoints, frères, ainsi que plus globalement
dans leur environnement culturel. Marisol, une femme d’âge mûr,
professeure à la session d’août 2013 de l’Escuelita, a ouvertement
fait allusion au « droit de cuissage ». « Nos grands-mères ont été
violées », nous confia-t-elle avec indignation et « nos grands-pères
véhiculaient déjà la mentalité des patrons et des chefs d’exploitation, ils n’avaient souvent aucune considération pour les femmes ».
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Agroécologie et cultures de subsistance
Des méthodes de culture qui conjuguent tradition et apports originaux ont été mises en œuvre dans plusieurs Caracoles avec pour
objectif d’assurer une autonomie de subsistance, jamais absolue,
dans la mesure où les excédents sont mis sur le marché. La reproduction d’un tel modèle au niveau mondial pourrait offrir une alternative à la crise environnementale. L’agroécologie assurerait la survie
des êtres humains et de la planète. Elle offrirait une garantie en matière de souveraineté alimentaire. Les Nations unies ont proclamé
2014, « Année internationale de l’agriculture familiale ». Les femmes
zapatistes ont ainsi devancé le projet des Nations unies. « La culture
est le travail de la terre » (Robert, 2013). « Ils ne pourront pas nous
enlever la culture […]. Nous ne le permettrons pas […]. Nous continuerons à travailler pour produire tout ce dont nous avons besoin,
les semences et tout ce qui est nécessaire […]. Les semences que
nous continuerons à choisir et conserver ». C’est un appel en faveur
de la culture indigène, des traditions alimentaires ancestrales que
les femmes zapatistes savent appropriées à leurs terres.
L’amélioration de l’alimentation mentionnée dans le cinquième
paragraphe de la loi révolutionnaire des femmes se base sur cette
tradition rendue à nouveau fonctionnelle. « Quant à l’alimentation,
nous observons que dans notre zone cette question est proche de
nos préoccupations […] que les camarades, hommes et femmes,
devront suivre la tradition de nos ancêtres – ce qu’ils mangeaient,
comment ils se nourrissaient -, que nous ne devons pas arrêter de
semer ce qui est nôtre : la courge, le yucca, le potiron […] ». Alors
que les campagnes sont dévastées dans de nombreux pays et que
les paysans émigrent pour survivre en abandonnant leurs terres et
cultures, les zapatistes proposent un avenir meilleur pour les campagnes. Leurs efforts et leur succès, bien qu’encore à leur début,
sont la promesse d’une revitalisation des cultures traditionnelles et
le retour à une agriculture voulue par tant de projets alternatifs à
travers le monde. Les femmes zapatistes ouvrent la voie ; celle qui
leur permettra de survivre et celle qui servira d’exemple pour que
d’autres peuples et communautés rurales appauvris reprennent en
mains le problème de leur subsistance.

Santé : revitaliser des méthodes traditionnelles
Des « centres de santé » ont été créés dans la plupart des communautés ou villages. Des soins de santé primaires et une médecine
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traditionnelle méso-américaine y sont dispensés depuis des années.
L’usage des plantes notamment a prouvé son efficacité au Mexique
depuis la période pré-hispanique. On sait, par exemple, que dans
l’État de Morelos (Oaxtepec), les anciens Mexicains avaient créé
un jardin botanique de plus de quatre cents espèces médicinales et
curatives. Avant même l’invasion espagnole, des expériences sur
des systèmes de dosage appropriés y étaient menées.
Les connaissances sur le thé, les pansements, les concentrations
et macérations des herbes curatives ont été ravivées, les sagesfemmes ont retrouvé leur place dans le suivi de la grossesse. Des
pratiques comme le massage, la manipulation du fœtus, la prescription de tisanes médicinales durant la grossesse sont en usage dans
chaque centre de santé. Des gestes et des techniques d’accouchement traditionnel ont resurgi. Leur efficacité avait déjà été soulignée
au 16e siècle par Fray Bernardino de Sahagun dans son Histoire
générale des choses de la Nouvelle-Espagne. Les manipulations
pour remettre en place les os, les étirements des articulations ou
des tendons tordus ou endommagés appartiennent à ces traditions
curatives. Le savoir des ostéopathes est encore en vigueur dans
plusieurs régions du Mexique. Aujourd’hui, le mouvement zapatiste
récupère et s’approprie ces connaissances anciennes, défendant
ainsi sa culture.
Au Mexique, comme en Amérique centrale, les personnes qui
pratiquent la médecine traditionnelle sont en majorité des femmes
(Marcos, 1992). Les ostéopathes, les sages-femmes et les phytothérapeutes offrent des soins de base dans les centres de santé et
dans les cliniques situées en territoire zapatiste. Ces espaces de
soins sont collectivement très appréciés et offrent aux femmes un
lieu communautaire et social où règnent le respect, l’estime et la
compétence. Ce sont en majorité des « promotrices » de santé zapatistes qui exercent ces tâches et entretiennent les savoirs ancestraux ou les réapprennent quand ils se sont perdus. Médecine traditionnelle maya et médecine allopathique cohabitent. Les cliniques
installées dans les Caracoles peuvent ainsi offrir des soins de qualité, des traitements accessibles et disponibles et une infrastructure
permettant des interventions chirurgicales complexes et délicates.

Dépasser les divisions : éducation, santé et justice autonomes
Les soins de santé proposés par l’État sont de piètre qualité
et souvent inexistants. Dans les régions rurales, les personnes
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sont obligées de marcher de nombreuses heures pour atteindre la
clinique la plus proche. Et souvent au moment d’y arriver, ils découvrent que le service n’existe pas, que le médecin est absent ou
qu’il ne dispose pas du médicament adéquat. Les zapatistes ont
comblé cette carence. Il est reconnu qu’ils accueillent toutes les
populations et les communautés villageoises, même celles ne relevant pas du mouvement, car ils estiment que ce sont leurs « frères »
indigènes. Ces frères – zapatistes, non zapatistes ou parfois antizapatistes – reçoivent la même attention. En dispensant des services de qualité, sans discrimination, dans des zones désinvesties
par l’État, les zapatistes ont réussi à déjouer les plans des autorités
officielles qui consistent à opposer les paysans entre eux et à briser
la solidarité née de leur juste combat. Pour semer la division entre
les communautés indigènes, le pouvoir octroie des financements
divers et est allé jusqu’à armer des indigènes pour les convertir en
mercenaires, sorte de paramilitaires au service de l’État.
Les services offerts par l’organisation rebelle aux indi
gènes des zones proches – non zapatistes ou même exzapatistes – englobent, outre les soins de santé, l’accès pour les
enfants aux écoles d’« éducation autonome », ainsi que le recours
à la « justice autonome » zapatiste permettant la résolution de
conflits internes. Au cours des sessions de l’Escuelita d’août 2013,
les participants ont pu se rendre compte de la manière dont les
zapatistes redéfinissent, élargissent, améliorent et mettent en
pratique l’éducation et la justice autonome. Les propositions
formulées sereinement par les rebelles ont été un antidote
efficace aux tentatives de division d’un gouvernement en proie à
la mauvaise gouvernance et aux modèles importés de l’Occident.
Les manuels de lutte anti-insurrectionnelle, élaborés au Nord,
recommandent de susciter des « guerres ethniques » et d’opposer
des « fondamentalismes religieux », pour ainsi diviser, contrôler et
anéantir les luttes menées par les gens d’« en bas ».

Considérations finales
Au regard de la première session de l’Escuelita, des avancées
ont effectivement été enregistrées dans la mise en pratique de la loi
révolutionnaire des femmes zapatistes. Cette loi ne correspond pas
à une approche féministe conventionnelle, théorique ou pratique.
Elle échappe à tout cadre rigide. Elle décline et résout certaines revendications féministes, telles que l’« émancipation » et les « droits
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reproductifs ». Sous l’égide de l’autonomie zapatiste et en raison
d’un contexte politique singulier, ces revendications prennent une
tonalité particulière due à un fort sentiment d’appartenance collective des individus. La loi révolutionnaire des femmes fait écho aux
apports des théories féministes de l’« égalité », mais va plus loin,
en insistant sur le fait que « nous sommes égales parce que nous
sommes différentes » (Marcos, 2012b). De la même façon, elle s’inscrit dans le courant du féminisme différentialiste, mais s’en écarte
par l’expression de certaines « aspirations égalitaristes » (Lamus,
2013). Elle amplifie tous les référents, les élargit, les transgresse et
les joint « illogiquement » pour les intégrer pratiquement au sein de
la collectivité autonome. Ces pratiques dépassent et transcendent
les catégories binaires et mutuellement exclusives du féminin et du
masculin.
Le combat des femmes zapatistes a ainsi partie liée avec les
recherches féministes, mais ne s’insère dans aucune théorie ou
pratique féministe. Il s’apparente parfois à l’écoféminisme, à l’égalitarisme, à la quête de la « différence », à l’émancipation et aux droits
reproductifs et aussi à la critique de l’« ethnicisation » du genre, avec
des propositions théoriques complexes. Leur musique si particulière
reflète cet esprit, elle « épouse un rythme de polka-balada-corridaranchera-cumbia-rock-ska-metal-reggae-trova-punk-hiphop-rap et
leur combinaison » (sous-commandant Marcos, 2013). Elle revêt
toutes les couleurs, tous les sons et tonalités, mais aussi toutes les
dissonances : « Il existera alors des oreilles et des regards neufs
qui saisiront le sens de notre engagement » (ibid.). Comme dans
le conte du chien/chat du sous-commandant Marcos, la principale
difficulté pour la compréhension de l’histoire des femmes zapatistes
est que « toutes les options exclusives sont un piège. […] Alors, ici
ou là ? Mieux vaut ouvrir une nouvelle voie qui mène là où on veut
aller » (ibid.). Ce chemin neuf, les camarades zapatistes le tracent
aujourd’hui.
Traduction de l’espagnol : Ignace Hecquet
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Zapatisme : apprendre la liberté et rendre l’espoir

1

Gustavo Esteva2

Le soulèvement zapatiste du Chiapas a fait office
de réveil, en créant une alternative à la mondialisation néolibérale et en ouvrant la voie à l’espoir.
Hommes et femmes ordinaires, les zapatistes ont
redéfini la politique, en fonction d’une conception de l’autonomie et du changement qui se
construisent au quotidien, de bas en haut. À travers l’Escuelita zapatista, ils cherchent à partager
leur expérience, ses avancées et ses difficultés.

Certains persistent à croire que l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) et le sous-commandant Marcos font désormais partie de l’histoire, qu’ils n’ont pas saisi leur chance, que leur
heure est passée. D’autres ignorent ou oublient leur existence. En
revanche, d’éminents penseurs comme Noam Chomsky, Immanuel
Wallerstein et Pablo Gonzalez Casanova prétendent que le mouvement zapatiste est l’initiative politique la plus radicale du monde
et probablement la plus importante. À l’heure où nous approchons
de la fin d’un cycle historique qui voit s’effondrer des vérités et institutions qui, jusqu’à récemment encore, dirigeaient le monde, des
millions de personnes s’inspirent et fondent leurs espoirs sur les
zapatistes.
1. Plusieurs extraits de cet article ont aussi été publiés par l’auteur dans ses chroniques
pour le quotidien La Jornada, dans l’édition spéciale de Proceso (janvier 2014) et dans
son dernier ouvrage Las nuevas formas de la revolución (Esteva, 2014).
2. Analyste politique et économique, fondateur de l’Université de la Terre à Oaxaca
(Mexique), ancien conseiller de l’EZLN durant les négociations avec le gouvernement
fédéral, auteur de plusieurs ouvrages de référence dont Sin maíz no hay país (2003).
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Une des raisons pour lesquelles tant de gens semblent vouloir oublier le zapatisme ou cherchent à le confiner dans le
temps – le passé – ou dans l’espace – quelques municipalités
du Chiapas – tient à leur radicalisme. Les zapatistes défient, en
paroles et en actes, tous les aspects de la société contemporaine.
Ils révèlent la cause principale des crises actuelles et aident à démanteler le discours dominant. Ils sapent le capitalisme, l’État-nation, la démocratie formelle et toutes les institutions modernes, en
remettant en cause leurs concepts sous-jacents. Ils rendent obsolètes les formes et les pratiques conventionnelles de nombreuses
initiatives et mouvements politiques et sociaux. Déterminés à réorganiser le monde d’en bas vers le haut, en s’adressant d’abord aux
populations elles-mêmes, ils mettent en évidence le caractère illusoire et contre-productif des changements conçus et mis en œuvre
du haut vers le bas. Leurs efforts favorisent la résistance à la mondialisation et au néolibéralisme et inspirent les luttes de libération,
qu’eux-mêmes contribuent aussi à articuler.
La plus importante contribution des zapatistes est d’avoir
libéré l’espoir – qui constitue l’essence des mouvements populaires – de sa prison intellectuelle et politique. Alors que les attentes sont déçues les unes après les autres, les zapatistes ont
créé la possibilité d’une renaissance, qui bourgeonne actuellement
dans le réseau de chemins qu’ils ont « dé-couverts », mais ne prétendent pas contrôler ; ce réseau a ses propres impulsions, forces
et orientations. Aujourd’hui, accompagner les zapatistes dans le
20e anniversaire de leur soulèvement armé revient à se demander
sérieusement si les répercussions des initiatives en cours ne seront
pas plus importantes encore, comme beaucoup commencent à le
craindre, que celles de 1994.

Le réveil
Les zapatistes ont été les premiers à contester le climat intellectuel et politique de la mondialisation néolibérale qui dominait
jusqu’en 1993. Leur appel a reçu un écho sans précédent. Depuis le
soulèvement zapatiste, tous les mouvements antisystémiques ont
reconnu qu’il avait fait office de réveil, de signal d’alerte. Il a créé la
brèche qui, plus tard, s’est exprimée dans le Forum social mondial.
Cette réaction a une raison sous-jacente, analysée par Esteva
et Shanin il y a quelques années : « Nous sommes convaincus qu’il
n’y a pas d’alternative, et lorsqu’il n’y a pas d’alternative, il faut en

zapatisme : apprendre la liberté et rendre l’espoir /

155

créer. Le socialisme a été un guide magnifique, même pour ceux
qui n’étaient pas socialistes… Ils avaient une alternative. Mais nous
n’en sommes plus là. Certains croient encore trouver une alternative dans le capitalisme. Ils vont bientôt être déçus… Mais peut-être
que nous ne nous posons pas la bonne question. Nous devrions
peut-être envisager que nous approchons de la fin du socialisme
nationalisé (et il n’existe aucun autre socialisme dans le monde
réel), mais aussi de la fin du capitalisme réel, dans un sens très
concret : le capital ne peut pas gouverner un pays… Les sociétés
réelles, qui ont encore la forme d’États-nations, ne peuvent plus être
régies par le capitalisme » (Esteva, Shanin, 2005).
Il n’y avait pas d’alternative. Il fallait les créer. C’est ce qu’ont
fait les zapatistes. La crise a créé de nouvelles opportunités et menaces, et des voies qui semblaient sans issues sont apparues en
de nombreux endroits. Selon l’opinion qui prévalait, fin 1993, rien
ne pouvait empêcher le Mexique de sortir du sous-développement.
Il venait tout juste d’être admis dans le club des pays riches. Les
classes moyennes murmuraient des messages optimistes : « Nous
ne vivrons pas comme les gringos (États-Uniens), mais mieux
qu’eux. Nous aurons tout ce qu’ils ont : des centres commerciaux,
des voitures, des gadgets, tous les services… et des domestiques. »
S’exprimait ainsi, de manière cynique, la capacité aberrante de profiter d’un idéal de vie fondé sur l’inégalité, l’oppression et la dégradation de l’environnement.
Le dernier jour de l’année, quelques mois avant que se termine
son mandat, le président Salinas célébrait son triomphe à Huatulco,
un centre touristique majeur du Sud du Mexique. Il pensait que tout
était « bien consolidé », comme disait Franco dans une situation
similaire. Peu de temps après, son frère fut emprisonné, lui-même
a dû s’exiler en Irlande et son héritage commença à s’effriter. Le
facteur décisif de ce retournement fut le soulèvement du 1er janvier
1994. Plus tard, au courant de ce même mois de janvier, le régime
dut faire plus de concessions à l’opposition politique qu’au cours
des cinquante années précédentes. Le triomphe de Salinas s’est
effondré. Il a tout perdu. Même si, encore aujourd’hui, il persiste à
le nier.
La secousse zapatiste a provoqué un changement important
dans l’équilibre politique des forces mexicaines et ouvert la voie à
l’espoir ; une voie empruntée ensuite par des millions de personnes.
Aucun mouvement social et politique contemporain n’a attiré autant
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l’attention que le zapatisme. Les innombrables livres et articles rédigés à ce sujet, ainsi que les fréquentes références internet attestent
de sa présence publique. Le passage de quelques milliers de soutiens, en janvier 1994, aux plusieurs millions, lors de la consultation
de 1996 ou de la manifestation de 2001, confirment son pouvoir
d’attraction. Néanmoins, cela ne rend qu’imparfaitement compte de
sa vitalité et de son importance. Il faudrait se rendre dans les quartiers et les communautés du Mexique et du monde entier afin de
vérifier que le zapatisme émerge, y compris dans les lieux les plus
inattendus, constituant des espaces de dignité radicale.

Qui sont-ils ?
Dès le début, on a tenté de réduire les zapatistes à une étiquette
connue. Le président Salinas les qualifiait de « professionnels de
la violence ». Arturo Warman, un célèbre anthropologue et fonctionnaire de Salinas, a réalisé, sur les instructions de son chef, un
effort pathétique pour prouver que les zapatistes n’étaient pas des
indigènes. Cela a semé la confusion à gauche comme à droite. Le
prix Nobel Octavio Paz a rejeté le caractère révolutionnaire du mouvement, en prétendant qu’il manquait d’une théorie et d’un projet
national.
Il fallut peu de temps pour défaire le zapatisme de certaines étiquettes, à commencer par celle de narcoguérilla. Il ne constituait
pas un mouvement fondamentaliste ou messianique, ni un mouvement indigène, puisqu’il ne réduisait pas le cadre de son action
à une minorité. Il n’était pas séparatiste ni même un mouvement
de guérilla, « un poisson qui nage dans la mer du peuple », comme
le définissait le Che. Né d’une décision collective de centaines de
communautés, qui n’avaient pas intérêt à conquérir le pouvoir, il
était la mer, pas le poisson. On sait ce que les zapatistes ne sont
pas, mais on ignore ce qu’ils sont. Comment les décrire et caractériser leur politique radicale ?
Les zapatistes expliquent que « le premier acte majeur de
l’EZLN a été d’apprendre à écouter et à parler ». C’est ce qu’a fait
le groupe de révolutionnaires professionnels, arrivé dans la jungle
le 17 novembre 1983. Le dialogue interculturel qui a donné naissance au mouvement zapatiste n’a pas été interrompu et comporte
une caractéristique exceptionnelle : la capacité d’écoute. Au lieu de
s’engager dans un dialogue de sourds comme le font les groupes
d’orientations politiques et idéologiques divergentes, les zapatistes
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savent écouter. Ils l’ont démontré de façon spectaculaire en abandonnant l’insurrection armée comme le leur demandait la société
civile.
« Nous voulions un espace pour le dialogue avec la société civile, ont-ils déclaré lors de la création du premier Aguascalientes3.
Et par “dialogue”, nous voulons dire apprendre à écouter l’autre et à
lui parler ». L’une des raisons invoquées pour justifier la transformation des Aguascalientes en Caracoles (escargots, spirales…) – du
nom des cinq centres politico-culturels actuels des zapatistes –, le
8 août 2003, a été que « l’escargot aide l’oreille à entendre la parole
même la plus éloignée… Les Caracoles feront office de portes pour
entrer dans les communautés et pour que les collectivités sortent.
Ils seront comme des fenêtres pour nous voir et pour que nous puissions également regarder à l’extérieur, des haut-parleurs pour faire
porter notre parole et nous permettre d’entendre celle de celui qui
est loin ».
Les zapatistes ne se sont pas enfermés dans un corps de doctrine ou une idéologie, ils savent que celles-ci commencent comme
des guides pour l’action, mais finissent comme des camisoles de
force. Ils ont constamment enrichi leurs approches et leurs manières
d’agir, en fonction de l’évolution des circonstances et de leur interaction intense avec les autres. Ils écoutent, apprennent des autres
et pratiquent une saine autocritique. Mais ce n’est pas un simple
pragmatisme. Ils sont strictement attachés à certains principes et à
différentes traditions culturelles, politiques et théoriques. Ils ont le
courage et l’intégrité morale émanant d’une dignité bien enracinée,
accueillante et ouverte.
Il n’est pas étonnant dès lors que les communautés zapatistes
prennent des décisions à contre-courant du régime dominant.
« Nous ne vivons pas sur un territoire libéré ou dans une commune
utopique. Ce n’est pas non plus un laboratoire expérimental ou le
paradis de la gauche orpheline. Il s’agit d’un territoire rebelle, en
résistance » (La Jornada, 2 octobre 2004). Comme l’a expliqué Luis
Hernandez, « la municipalité de la Lacandona n’est pas un système, mais une pratique […] un laboratoire de nouvelles relations
sociales [qui] récupère les vieilles aspirations des mouvements
3. En mémoire de la ville neutre où se réunirent, lors de la Révolution mexicaine, les principales forces révolutionnaires (de Venustiano Carranza, Francisco Villa et celle d’Emiliano Zapata) pour arriver à un accord au sein d’une Convention.
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d’auto-émancipation : la libération doit être l’œuvre de ses bénéficiaires, il ne doit pas y avoir d’autorité au-dessus du peuple, les
sujets sociaux doivent avoir la pleine capacité de décider de leur
sort. Leur existence n’est pas l’expression d’une nostalgie morale,
mais l’expression vivante d’une nouvelle politique » (La Jornada,
7 septembre 2004).
Les quelques mots de la major Ana María pour accueillir les
participants à la 1re rencontre intercontinentale pour l’humanité et
contre le néolibéralisme, en 1996, cernent au plus près l’identité
zapatiste : « Derrière notre masque noir, derrière notre voix armée,
derrière notre nom qui ne peut être dit, derrière ces nous que vous
voyez, c’est vous. Derrière, nous sommes les mêmes hommes et
femmes simples et ordinaires, qui se retrouvent dans toutes les
races, qui ont toutes les couleurs, qui parlent toutes les langues
et qui vivent partout. Les mêmes hommes et femmes oubliés, les
mêmes exclus, les mêmes intolérables, les mêmes persécutés.
Nous sommes vous-mêmes. Derrière nous-mêmes, nous sommes
vous autres » (EZLN, 1996).
L’approche sans doute la plus radicale des zapatistes est celle
qui les présente simplement comme des hommes et des femmes
ordinaires, et par-là même des individus anticonformistes, rebelles
et rêveurs. En tous les cas, il est temps d’arrêter de chercher à les
enfermer dans l’une des catégories en usage. La question « Qui
sont-ils ? » tente de les enfermer dans un style, dans une marque
de fabrique. Le temps est venu de reconnaître sans réserve leur
innovation sociologique et politique. Ils sont zapatistes. Et plus précisément, ce sont des « néozapatistes ». Point !

Redéfinir la politique
Les zapatistes se sont révoltés contre un dictateur qui a accéléré
le démantèlement et la capitulation du pays. Dans la 1re Déclaration
de la Selva Lacandona, le jour de l’insurrection, ils se sont référés à
la Constitution et aux pouvoirs en place pour rétablir la légalité, dans
le cadre de laquelle ils entendaient satisfaire leurs revendications.
Les années suivantes, par les voies préconisées par la société civile, ils ont mis à l’épreuve la capacité de ces pouvoirs à construire
un pays libre et démocratique. Ce qui s’est produit en retour, c’est le
« démantèlement frénétique et implacable de l’État-nation, en raison
d’un manque de compétences et de honte de la classe politique »
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(La Jornada, 20 août 2004). Les zapatistes avaient prévu le chaos
et le cauchemar que nous vivons aujourd’hui.
Alors que s’accentue la désintégration de l’État, les zapatistes
continuent leur chemin. Leurs Conseils de bon gouvernement « sont
la preuve que le zapatisme ne cherche pas à hégémoniser ou homogénéiser à sa manière, le monde dans lequel nous vivons ». De
même, leurs actions montrent qu’« en territoire zapatiste, ne se
prépare pas la pulvérisation de la nation mexicaine. Au contraire,
c’est une possibilité de reconstruction qui est en train d’apparaître »
(La Jornada, 8 avril 2003). Face au non-respect des accords de
San Andrés par les pouvoirs en place, les zapatistes les ont mis
en œuvre, démontrant ainsi qu’aucun des prétendus effets négatifs
avancés pour mettre en place la « contre-réforme » constitutionnelle
ne se sont produits. Bien que la faute en incombe aux pouvoirs, la
« société civile » est également en cause, en n’exerçant pas suffisamment de pression pour faire respecter ces accords.
Avec leur pratique autonome, les zapatistes préfigurent le désenchantement global avec ladite démocratie formelle, quand il est
devenu évident que les pouvoirs en place ne représentent pas le
peuple et ont appris à ignorer sa volonté. Subordonnés au capital, au service du 1 % (comme disaient les membres du mouvement Occupy Wall Street), non seulement ils accentuent le pillage
et l’exploitation des majorités, mais menacent également la survie
même de l’humanité. L’appel des zapatistes est maintenant général. « Qu’ils s’en aillent tous ! », criaient les Argentins en 2001. « Nos
rêves ne tiennent pas dans vos urnes », déclaraient les Indignés
espagnols. « Nous ne partirons que quand ils s’en iront », clamait-on
en Grèce. Occupy Wall Street a eu un effet libérateur : il a permis
à des millions de personnes d’exprimer tout haut ce qu’ils avaient
toujours pensé tout bas, mais n’avaient jamais osé partager parce
que cela allait à l’encontre de la vérité dominante.
L’évolution, sur le fond comme sur la forme, des initiatives prises
par les zapatistes pour articuler la société civile, entre 1994 et 2005,
reflète clairement ce qu’ils ont appris en chemin et les résultats de
leur action. Le nombre de personnes se rendant compte qu’il serait
stérile de seulement remplacer les dirigeants augmente : ce sont les
appareils politiques qui deviennent obsolètes et tombent en pièces.
Chaque jour grossissent les rangs de ceux qui sont déterminés à
construire une alternative par le bas. Comme les zapatistes.
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L’anticapitalisme
Dès le premier janvier 1994, la lutte des zapatistes apparaissait
sous un jour particulier. Dix ans plus tard, ils ont revu leur analyse.
La 6e Déclaration de la Selva Lacandona synthétise les années de
lutte et de réflexion, ainsi que leur intention de partir du mécontentement généralisé pour transformer la résistance en lutte de libération.
En 1994, les zapatistes ont libéré l’espoir piégé dans les accommodements lâches ou complices de tous les partis face à la vague
néolibérale. Beaucoup ont répondu à l’invitation de la 4e Déclaration
de la Selva Lacandona, à prendre des chemins inconnus, en s’écartant des partis politiques et du gouvernement. À plusieurs reprises,
les zapatistes ont non seulement cherché à s’ouvrir aux autres,
mais également à céder l’initiative à la société civile nationale et
internationale. La 6e Déclaration est allée plus loin. Elle a parachevé le diagnostic de la situation mexicaine et mondiale, délimité les
contours anticapitalistes de son parcours, et annoncé son soutien
aux résistances et aux luttes similaires dans le monde entier.
Alors que les gouvernements et les partis qui se prétendent de
gauche conservent leur partenariat avec le capital, le zapatisme ne
laisse la place à aucun doute : la lutte actuelle doit prendre une forme
anticapitaliste comme condition de survie. C’est le seul moyen d’arrêter l’horreur qui s’impose à nous. Les peuples indigènes se sont
situés sur le front principal de la guerre de dépossession à laquelle
se livre le capital dans le monde entier. Au Mexique, les zapatistes
ont placé la question indigène au cœur des revendications nationales, et contribuent, aujourd’hui, à la relance du Congrès national
indien (CNI).

La dignité
Les zapatistes continuent de mettre à l’épreuve la vitesse du
rêve, accompagné parfois de ceux qui viennent apprendre et travailler avec eux, et qui, au cours de ces deux dernières années, provenaient de plus de cinquante pays et de nombreuses régions du
Mexique. Sa promesse radicale n’est pas une nouvelle construction
idéologique d’avenirs possibles. Elle s’autoréalise continuellement
dans les faits, en redéfinissant l’espoir. Elle n’est pas envisagée
comme une attente ou la conviction d’obtenir un résultat particulier.
Elle exprime la certitude que certaines tentatives ont un sens, indépendamment de leur résultat. « L’espoir est cette insubordination
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qui rejette le conformisme et la défaite » (EZLN, 1997). On l’appelle
aussi dignité : « La dignité est cette patrie sans nationalité, cet arcen-ciel qui est aussi un pont, ce murmure du cœur qui ne se soucie
pas du sang qui le vit, cette irrévérence rebelle qui se moque des
frontières, des douanes et des guerres » (EZLN, 1997).
Les zapatistes savent que l’extension de la dignité à tout homme
et à toute relation humaine défie les systèmes existants. Ils se positionnent dans un lieu radicalement démocratique, un espace alternatif aux « localismes » et « globalismes ». Ils tentent de régénérer
leurs communes, à partir d’une autonomie qui marginalise l’économie et résiste à l’individualisation moderne et capitaliste, favorisée
par la colonisation intérieure et extérieure, qui tend de plus en plus
à se confondre.
Enracinés dans leur dignité, les zapatistes ont tracé un nouveau
chemin qui apparaît comme un réseau pluriel de routes. Ceux qui
l’empruntent pourront voir, à la manière diffuse et intense de l’arcen-ciel, une large perspective politique annonçant un nouvel ordre
social, qui va au-delà de la société économique (capitalisme/socialisme), au-delà de la démocratie formelle et de l’État-nation, au-delà
des conditions actuelles du monde et de leurs piliers intellectuels,
institutionnels ou idéologiques.
Les zapatistes sont à la fois singuliers, uniques et typiques. Ils
proviennent d’une vieille tradition, mais sont immergés dans les
idées, les problèmes et les technologies contemporains. Ce sont
des hommes et des femmes ordinaires ayant un comportement
extraordinaire. En outre, les zapatistes ne correspondent pas au
zapatisme en circulation dans le monde. Le zapatisme d’aujourd’hui
n’est plus entre leurs mains. Ceux qui le réinventent et le développent tous les jours ignorent souvent que les initiatives zapatistes
constituent la source originelle ou actuelle de leurs inspirations.

Apprendre la liberté
Le 21 décembre 2012, 40 000 zapatistes ont défilé de manière
silencieuse, ordonnée et pacifique dans les villes du Chiapas, qu’ils
avaient occupées en 1994. Ils laissèrent un message laconique :
« Vous avez entendu ? C’est le son de votre monde en train de s’effondrer. C’est celui du nôtre qui resurgit. Le jour qui fut jour, était
nuit. Et nuit sera le jour qui sera le jour ».
Peu de temps après, une vague de communiqués annonçait
l’organisation de l’« Escuelita : La liberté selon les zapatistes », qui
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s’est réalisée, pour la première fois, du 11 au 16 août 2013 et a repris en décembre 2013 et janvier 2014. Ces « cours » ont attiré près
de 6 000 personnes. Les communiqués expliquaient que les enseignants ne seraient pas des professeurs diplômés et que le mouvement manquait d’experts en pédagogie. Aucune des exigences formelles d’une salle de classe ou d’un espace académique ne serait
remplie. Il ne s’agirait pas d’apprendre sur le monde, mais d’apprendre du monde. Les zapatistes ont remarqué depuis longtemps
qu’il était difficile, voire impossible, de changer le monde, mais en
revanche, qu’il était possible de créer un monde nouveau. Ce sont
les enseignants de l’Escuelita qui le construisent : un monde sans
exploitation ni classes sociales, sans oppression ni hiérarchie (sauf
celle du service aux autres) et au sein duquel la mentalité patriarcale et sexiste a été complètement brisée, un espace qui n’est déjà
plus utopie, car il a sa place dans le monde.
Avec cette initiative audacieuse, les zapatistes ont pu montrer
la réalité quotidienne de leurs communautés et l’état actuel de leur
incroyable création sociologique et politique. J’ai été l’un des participants à la petite école. Ce que nous avons vu, senti, ressenti,
goûté et expérimenté était un monde vraiment neuf, avec un nouveau type d’être humain : le monde zapatiste, construit au cours des
trente dernières années. Ceux qui ont commencé le mouvement en
1983 et organisé le soulèvement de 1994 étaient des gens qui manquaient de tout, sauf de dignité. Dans les années 1970 et 1980, ils
tombaient comme des mouches, mouraient de faim et de maladies
curables, opprimés par une structure de pouvoir violente. Beaucoup
d’entre eux étaient exploités dans des ranchs privés ou travaillaient
en tant que domestiques dans les villes. « Il y avait peu d’enfants
dans les villages », a dit le sous-commandant Marcos, « ils mouraient tous ».
Depuis 1994, ils ont été continuellement exposés à diverses
formes de harcèlement, d’agression physique, psychologique et
paramilitaire. Ils ont subi un siège encore plus strict que l’embargo
cubain. Pendant les cours de l’école zapatiste, des avions militaires ont survolé les Caracoles à basse altitude. Cela était nécessaire pour que les participants prennent pleinement conscience du
contexte de guerre sans merci menée par le mal gobierno (mauvais
gouvernement) contre les zapatistes. Ils ont construit, alors que
tout était contre eux, leur nouveau monde, en partant de zéro, sans
fonds, sans travaux ni services sociaux du gouvernement, à mains
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nues. Ils l’ont fait pour eux-mêmes, avec le soutien et la solidarité
d’individus et d’organisations du Mexique et du monde.

Liberté, droit, ordre social
Le mot liberté évoque ceux qui l’ont perdue et incite à la solidarité avec ceux qui sont en prison, pour la plupart innocents. Mais ce
n’était pas le sujet du cours. Il y a quelques années, le poète John
Berger a constaté que s’il fallait choisir un mot pour exprimer ce qui
se passe dans le monde, il choisirait le mot « prison ». Nous sommes
tous en prison, même ceux qui se prétendent libres. La petite école
zapatiste cherche à montrer ce qu’ils entendent par liberté. Ainsi,
nous pourrions peut-être apprendre à voir nos propres barreaux.
Les procédures politiques et juridiques sont structurellement
liées les unes aux autres. La procédure formelle peut néanmoins être
le meilleur outil de l’action politique. Le concept de droit conserve
toute sa puissance, même si une société réserve à des privilégiés
l’accès aux mécanismes juridiques, même si elle ridiculise systématiquement la justice et déguise le despotisme sous les simulacres
de tribunaux… La parole règne en territoire zapatiste. Par sa fragilité même, elle peut rassembler la multitude des hommes et transformer l’escalade de violence en reconstruction conviviale.
En zone zapatiste, règnent l’État de droit et un ordre social
harmonieux et pacifique, au sein duquel pratiquement toutes les
formes de violence ont disparu, sauf celles provenant de l’extérieur.
Si l’on considère que l’État de droit n’existe que dans les sociétés
où tous les membres du corps social connaissent et acceptent les
règles qui régissent leur vie, et que ces règles sont universellement
appliquées de manière juste et équitable, nous devons reconnaître
qu’aucune société actuelle, à l’exception de la société zapatiste, ne
vit dans un État de droit.
En effet, dans la société moderne, seuls les spécialistes, en
tant que groupe, connaissent les normes en vigueur. La loi même,
ainsi que toutes les règles émanant des différents niveaux du gouvernement et des entreprises sont conçues et formulées par une
petite minorité, qui ne représente pas les intérêts de l’ensemble de
la population. L’élaboration de ces normes permet de plus en plus à
un petit groupe de les violer en toute impunité, alors que la majorité
est contrainte d’y obéir et de les respecter. Les normes ne sont pas
universellement appliquées et respectées.
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Les règles zapatistes, elles, sont élaborées à trois niveaux :
la communauté, la commune (un groupe de communautés) et le
Caracol (un groupe de communes). La taille de chacun de ces organes varie. Une communauté peut rassembler entre quelques dizaines et quelques centaines de familles. L’ensemble des membres
participent aux décisions concernant les normes – règles générales de conduite – et les accords (ainsi que les sanctions en cas
de non-respect), qui régissent la vie de la communauté, en fonction
du bien commun recherché.
Les normes et accords au niveau des communes et des
Caracoles sont conçus et formulés par des membres ordinaires
des communautés, qui occupent temporairement des fonctions dirigeantes. Ils ne peuvent prendre effet que lorsqu’ils sont acceptés au
niveau des communautés. Cela signifie que les rapports de pouvoir
et le système de décision sont établis du bas vers le haut – plutôt
que d’être imposés par une élite du haut vers le bas – et sont universellement partagés.
Il existe quelques règles s’appliquant à tous les zapatistes :
d’une part, pour tous les zapatistes quand ils sont en position d’autorité, les sept principes du mandar obedeciendo (commander en
obéissant), qui ont longtemps fait l’objet de nombreux débats et ont
finalement été adoptés par tous, et, d’autre part, les lois révolutionnaires. Les sept principes sont les suivants : 1) Servir et non pas
se servir ; 2) Représenter et non pas dominer ; 3) Construire et non
pas détruire ; 4) Obéir et non pas diriger ; 5) Proposer et non pas
imposer ; 6) Convaincre et non pas vaincre ; 7) Descendre et non
pas monter.
Les lois révolutionnaires sur la terre et à propos des femmes ont
été formulées en secret, avant d’être publiées lors du soulèvement
du 1er janvier 1994. Beaucoup de gens ont participé à leur élaboration, mais il est difficile de savoir comment elles ont été promulguées. Elles sont très simples et fonctionnent comme des principes
généraux, constamment révisés. Compte tenu de ces conditions,
les normes réellement en vigueur et les moyens de les mettre en
œuvre varient considérablement dans les différentes communautés,
les municipalités et les Caracoles. Toutes les décisions importantes
nécessitent un consensus, mais certaines décisions de moindre
importance peuvent faire l’objet d’un vote. Il n’y a pas de police…
et elle n’est pas nécessaire. Malgré l’agression continue dont il est
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victime, le territoire zapatiste est le plus sûr du Mexique et l’un des
lieux les plus sûrs au monde.
Lorsque les communautés ont interdit la consommation d’alcool
et de drogues, le délit d’ivresse était assez fréquent. La première
fois qu’une personne contrevient à la norme, elle reçoit un avertissement et on lui prodigue des conseils et du soutien. La deuxième
fois, elle doit accomplir quelques travaux communautaires et elle
reçoit, à nouveau, conseils et soutien. La troisième fois, elle doit effectuer davantage de travail communautaire. La personne peut être
expulsée de la communauté si elle continue à violer la norme, mais,
apparemment, cela ne s’est pas encore produit. Le crime le plus
grave commis à ce jour, le seul qui ait valu la prison à ses auteurs,
est la culture de la marijuana. La gravité de l’infraction découle du
fait qu’elle met en danger l’ensemble de la communauté zapatiste,
puisque le gouvernement pourrait s’en servir comme prétexte pour
réprimer le mouvement.
L’ensemble des zapatistes participent aux différents types de comités servant à surveiller et contrôler les fonctions du gouvernement
et la mise en œuvre des projets communautaires. Transparence et
reddition des comptes sont entièrement assurées. Certains cas de
corruption ont été découverts et punis. La violence domestique a
été pratiquement éliminée, ce qui est particulièrement important
pour des villages où les femmes et les enfants étaient régulièrement battus. À la suite de ces transformations par le bas, les enfants
jouissent d’une incroyable liberté, comme cela apparaît avec évidence lors d’une visite des communautés zapatistes.

La petite école zapatiste
La première surprise de la « petite école » fut son étonnante
organisation. On nous attendait à l’Unitierra Chiapas. Les organisateurs nous ont rapidement remis nos cartes d’étudiants et nous ont
installés dans toutes sortes de véhicules pour nous emmener dans
l’un des cinq Caracoles. Le voyage depuis San Cristóbal de Las
Casas pouvait durer de cinq à sept heures. Dans chaque Caracol,
une longue rangée de zapatistes applaudissait notre arrivée. Après
un accueil chaleureux et émouvant, chacun de nous s’est vu attribuer un votán, un gardien, homme ou femme, qui nous a guidés
vers les maisons d’accueil, et s’est occupé de nous pendant toute la
durée de notre séjour (24 heures sur 24). Il était notre interprète (les
familles qui nous accueillaient parlaient une des langues indigènes),
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nous soutenait dans nos études (en nous guidant dans les manuels
de lecture, par exemple) et répondait à nos questions.
L’expérience a été intense, conviviale et joyeuse. Nous avons
participé aux activités de la famille, y compris les tâches quotidiennes (au cours desquelles, notre manque de compétences et
de condition physique en a fait rire plus d’un). Nous avons eu le
temps de lire les manuels. Nous pouvions poser toutes les questions que nous voulions. Ils parvenaient généralement à nous donner des réponses pertinentes. Nous avons bien entendu participé
à des activités plus festives, et en particulier à la grande fête de
clôture du cours.
Les manuels illustrent bien la nature de l’expérience. Dans les
communautés et les communes, les interactions sont fréquentes et
chacun s’exprime dans sa propre langue. Lors de la création des
Caracoles, au sein desquels sont rassemblées des communautés de divers peuples et langues, il a été nécessaire d’utiliser une
lingua franca, le castillan, que tous ne dominent pas. Comme les
Caracoles sont dirigés par le bas, ils ont été gérés différemment. Il
a donc fallu mettre en place le partage des expériences. Pendant
plusieurs années, des personnes qui avaient rempli diverses fonctions sociales ont commencé à rendre compte de leur expérience
sans crainte ni inhibitions, en toute franchise, en revenant sur les
erreurs et les difficultés, afin de les partager avec les autres. Est
arrivé le moment où une quantité importante de matériel avait été
accumulée et quelqu’un a suggéré de réaliser le même exercice
de partage d’expériences vers l’extérieur, afin de semer les graines
de l’autonomie au-delà des territoires zapatistes. Ainsi est née la
« petite école » zapatiste.
Nous n’avons achevé que « le premier niveau » de l’Escuelita
(il y en aura d’autres), mais nous avons beaucoup appris. Nous
avons découvert de nouvelles catégories créées dans la lutte pour
la liberté. Nous avons appris que la résistance, par exemple, n’a
pas été inventée par les zapatistes. En effet, leurs grands-parents
ont résisté pendant des siècles et ont conservé l’expérience dans
leur cœur. Nous nous sommes rendu compte qu’il y a une manière
de faire zapatiste, transparente, mais difficile à définir ou à comprendre, car correspondant peu à la mentalité conventionnelle ou à
la manière de voir traditionnelle.
Nous avons découvert les « partisans », un terme générique efficace pour se référer à cette faune diversifiée qui se prétend diverse,

zapatisme : apprendre la liberté et rendre l’espoir /

167

mais qui se comporte comme tout le monde : ils nous ont expliqué
que ce sont des frères confus, qui continuent de croire les histoires
du mal gobierno (mauvais gouvernement) et des capitalistes. Nous
avons appris comment se construit l’autonomie, comment ils travaillent. Nous avons compris que toute véritable résistance ne
consiste pas seulement à supporter, mais également à construire
quelque chose de nouveau, à savoir l’organisation…
Nous ne trouvions pas les mots car ce que nous avions face à
nous étaient des innovations radicales qui ne venaient pas de livres,
de parchemins ou d’idéologies, mais de la pratique, et demandaient
des efforts d’imagination… Je pense, par exemple, que le processus de transfert ordonné et cohérent de pouvoir des dirigeants politico-militaires vers les « bases d’appui » civiles n’a pas de précédent
historique. Le pouvoir accumulé par ceux qui reçurent le mandat
d’organiser le soulèvement de 1994 a été progressivement rendu à
ces bases, à mesure que le peuple assumait pleinement le régime
de décision à tous les niveaux de gouvernement et d’autonomie.
On a construit par le bas une manière de vivre et de (se) gouverner
dans laquelle s’exercent quotidiennement le pouvoir politique et la
démocratie radicale. Les dirigeants restent vigilants, prêts à fournir
un soutien si nécessaire et à proposer des initiatives.
La tentation de transmettre ce qui a été appris à la « petite
école » zapatiste en organisant des cours, en convertissant cette
expérience unique en un ensemble de connaissances et de compétences existera sûrement. Mais quiconque cédera à cette tentation
se rendra rapidement compte qu’il trahit le sens, le style et l’esprit
de la petite école zapatiste. Ils ne nous ont pas invités pour nous
former à une doctrine, et encore moins pour définir une ligne politique. Nous avons partagé leur expérience, dont la substance commune ne peut exister que dans la diversité. Le défi ne consiste pas
à réduire tout cela à un discours formel, plus ou moins technique,
mais à ce que chacun reproduise cette forme de contagion à sa
manière. Il faut un certain temps pour développer cette expérience
et préparer un terrain fertile sur lequel puisse s’épanouir la fleur de
l’autonomie.
Le samedi 17 août 2013, alors que nous étions encore étourdis
par les émotions de l’école, les délégués du Congrès national indigène nous ont rejoints pour participer à une réunion très particulière
qui s’est tenue le week-end. Au cours de celle-ci, les peuples indigènes de tout le pays ont longuement vanté la sagesse de Tata Juan
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Chavez, un grand leader purépecha décédé il y a quelques années,
en évoquant leurs expériences de résistance. La liste interminable
des pillages et agressions était impressionnante. Les noms des
acteurs et la nature de la dépossession changeaient d’un endroit
à l’autre. Mais le crime était le même : une guerre menée par les
sociétés capitalistes contre la subsistance, parfois sous la façade
d’un chef ou d’un propriétaire foncier, et toujours avec la participation active et la complicité des partis et du gouvernement. Presque
toutes les interventions avaient un dénominateur commun : une
résistance combative, articulée et vigoureuse. Ils se battent avec
énergie et dignité, non seulement pour défendre leurs territoires et
traditions, leurs modes de vie et de gouvernement, mais également
pour lutter pour la survie de nous tous.
Finalement, épuisés après cette semaine intense qui semblait
parfois interminable, accablés par le poids d’un apprentissage qui
implique le devoir de le partager, nous sommes retournés chez nous
plein d’espoir. Nous avions partagé une expérience et nous nous
étions abreuvés à cette source d’inspiration. Nous avions appris que
chacun peut remplir ses devoirs à sa manière, et pris conscience
qu’il était possible de construire un monde différent, au milieu de
l’horreur. Il y avait une issue à l’impasse dans laquelle nous semblons être. Nous avançons, chacun à notre rythme, pour construire
un monde où chaque monde a sa place. Avec les zapatistes.
En relisant ces notes hâtives sur la « petite école », je me rends
compte qu’elles ne sont pas objectives. Je ne dis rien des clairsobscurs de la réalité zapatiste, des tensions et contradictions, du
travail parfois écrasant, des symptômes du vieux machisme encore
présent, de cette femme qui a pleuré toute la nuit parce qu’on ne
pouvait rien faire pour elle avant le lendemain matin, de toutes les
restrictions dont souffrent toujours les communautés zapatistes.
Il est évident que mon rapport n’est pas équilibré. Ce n’était pas
mon intention. Ces gens incroyables, des hommes et des femmes
ordinaires, qui vivent dans un territoire rebelle en résistance, ont
été capables de changer les conditions injustes et misérables, qui
prévalaient dans les montagnes du Chiapas, et existent toujours
dans les zones non zapatistes, et de réaliser les vieux rêves d’une
société digne, socialement juste et écologiquement saine. J’ai écrit
de manière précipitée ce rapport, pour partager la bonne nouvelle :
il est possible de trouver des moyens d’échapper à nos impasses et
de créer des alternatives valables et efficaces dans ce contexte de

zapatisme : apprendre la liberté et rendre l’espoir /

169

crise historique de l’humanité. Peut-être que d’autres qui sont à la
recherche d’alternatives pourront trouver un peu d’inspiration dans
ce que j’ai décrit.
Traduction de l’espagnol : Camille Vandergugten
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L’utopie novatrice et mobilisatrice du zapatisme
Alicia Castellanos Guerrero1

Le contexte dans lequel a émergé le zapatisme
est celui de l’universalisation du néolibéralisme
et de la crise de civilisation du capitalisme. La
projection utopique des rebelles du Chiapas,
leurs appels à la dignité, à la construction d’autonomies transformatrices, à une patrie mexicaine
qui articule quête d’égalité et reconnaissance des
diversités, à « un monde où il y ait place pour plusieurs mondes », en font une référence majeure
des luttes.

La présente contribution a pour objectif de rendre compte
de la place des peuples indigènes dans la nation mexicaine, des
valeurs qui fondent leur quotidien et leurs relations sociales. Nous
nous focaliserons sur le zapatisme dans le contexte de la profonde
crise économique et politique traversée par le Mexique, ainsi que
sur le système d’« autonomie de fait » que la rébellion a choisi de
construire « par le bas », autonomie niée par l’État fédéral dès lors
qu’il n’a pas appliqué les accords de San Andrés conclus en 1996
avec l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) et le mouvement indigène mexicain. Sans passer en revue l’abondante littérature produite au sujet du zapatisme au cours des deux dernières
décennies, nous avons plutôt cherché à en dégager les traits de la
société, de la nation, du monde de demain auxquels aspirent les
zapatistes, ainsi que des éléments de réflexion sur la portée utopique du mouvement.
1. Professeure et chercheuse du département d’anthropologie de l’Université autonome
métropolitaine-Iztapalapa (Mexico), coordinatrice, entre autres, de Racismos y otras formas de intolerancia de Norte a Sur en América Latina (2012).
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Le zapatisme dans le néolibéralisme
Le zapatisme, dans sa version contemporaine, est une force
politique dotée d’une idéologie humaniste, d’un discours et d’une
pratique d’une portée utopique qui a traversé les frontières. Le « no
hay tal lugar » (« un tel lieu n’existe pas ») du concept d’utopie est
un horizon qui se construit quotidiennement, une espérance d’un
monde meilleur dans lequel chacun de nous a sa place, soit un
monde sans exclusion des différences. En 2013, les zapatistes ont
lancé une nouvelle initiative – l’Escuelita zapatista –, intitulée « La
liberté selon les zapatistes » et ouverte à des milliers de citoyens
mexicains et non mexicains. Ce fut un espace d’enseignement,
d’apprentissage et de cohabitation sui generis avec des jeunes
zapatistes, les « votanes » ou « gardiens et cœurs du peuple et de
la terre », qui ont révélé ainsi une expression concrète du « rêve
zapatiste » : un autre mode de vie, de relation à autrui, une autre justice, un autre gouvernement, une autre démocratie fondée sur une
autre logique de pensée. L’utopie se trouve dans les communautés,
municipalités et régions zapatistes du Chiapas, où l’espérance se
nourrit de l’autonomie.
Le contexte dans lequel a émergé le zapatisme est celui de l’universalisation du néolibéralisme et de l’aggravation de la crise de
civilisation du système capitaliste. Les réformes constitutionnelles,
approuvées en 1992 au Mexique, ont mis à mal l’emblématique
article 27 de la Constitution de 1917 qui, dans son sens originel,
protégeait la propriété ejidale2 et communale et limitait les conditions d’exploitation et d’oppression des peuples indigènes. Il est
certain qu’il existe différents zapatismes3, mais ils ont pour dénominateur commun la lutte pour la terre, la justice et la liberté. Il est
question ici du zapatisme apparu au Chiapas à la fin du 20e siècle,
comme un mouvement indigène construit sur de multiples traditions
de lutte. Cela fait de lui un mouvement qui dépasse le cadre de l’organisation communautaire pour toucher la société civile nationale
2. L’ejido est une forme de propriété et d’usufruit collectifs de la terre, inscrite dans la
Constitution révolutionnaire mexicaine de 1917. La réforme de 1992 en autorise désormais la vente, interdite jusque-là.
3. Abelardo Hernández Millán (2007) en distingue cinq, dont le zapatisme historique de
la lutte du général Zapata et de l’Armée libératrice du Sud (1911-1919) et le zapatisme
contemporain de l’EZLN.
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et internationale, un mouvement fait de continuités et de ruptures,
d’anciennes et de nouvelles formes d’autogouvernement.
Cela étant, pendant la période où la question indigène était encore au centre des préoccupations nationales, le sous-commandant
Marcos définissait le zapatisme comme la négation de ce que furent
les expériences antérieures, en particulier les expériences partisanes, et il ajoutait : « Le zapatisme n’est pas un monde nouveau.
Le zapatisme est un effort, un désir de lutter pour changer, pour tout
changer, y compris nous-mêmes. […] Le zapatisme n’est pas une
nouvelle idéologie politique ou un réchauffé de vieilles idéologies.
Il n’y a ni recettes, ni lignes, ni stratégies, ni tactiques, ni lois, ni
règlements, ni consignes universelles. Il n’y a qu’un désir : bâtir un
monde meilleur, c’est-à-dire un monde nouveau. […] Un monde où
il y a la place pour beaucoup de mondes. »
Par cette définition, le zapatisme exprime son aspiration à un
monde meilleur, divers et inclusif, et devient un élément de référence des luttes et des mouvements sociaux, nationaux et internationaux. Mais si à l’époque il s’agissait d’un désir, c’est aujourd’hui
devenu une réalité qui se fonde et se concrétise dans un processus
d’autonomie et dans une « image moderne de l’universel », comme
l’écrirait Yvon Le Bot (1997). Sur base de sept principes éthiques4,
résumés par le désormais célèbre « commander en obéissant »,
l’EZLN vise à modifier les rapports sociaux dans leur totalité, qu’ils
soient d’ordre politique, économique, social, culturel, agraire, juridique ou environnemental, qu’ils concernent le genre, les droits de
l’homme ou l’universalité des droits.
L’EZLN indique les changements auxquels aspirent les communautés indigènes insurgées et leur perspective nationale. Selon
la liste et le réarrangement thématique établis pas Hernández
Millán (2007), leurs demandes sont au nombre de septante-trois et
elles confirment l’ampleur et l’étendue des changements à opérer
pour vivre dans la dignité et la justice, pour mettre fin au racisme.
Aujourd’hui, le caractère revendicatif de la lutte a fait place à la pratique quotidienne de l’autonomie et de la résistance, dans les limites
du possible. Résistance économique, idéologique, psychologique,
culturelle, politique, pacifique, face aux provocations et agressions
4. « Servir et non pas se servir ; représenter et non pas remplacer ; construire et non pas
détruire ; obéir et non pas commander ; proposer et non pas imposer ; convaincre et non
pas vaincre ; descendre et non pas monter. »
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du « mal gobierno » (mauvais gouvernement), des militaires et paramilitaires. Résistance par la défense des terres récupérées, par la
construction de systèmes de santé et d’éducation autonomes, par
la tolérance envers les adversaires, par la participation croissante
des femmes, par les gouvernements autonomes et la solidarité
internationale.
Les protagonistes de cette « utopie concrète » appartiennent aux
secteurs les plus pauvres du peuple mexicain, aux damnés d’un
système social à transformer. La mémoire des injustices renforce
le projet, nourrit la mystique qui oriente la pratique. Le « tout pour
tous et rien pour nous » des zapatistes implique une renonciation
à l’abus de pouvoir, un rejet de l’avant-gardisme historique et des
leaderships individuels. Il ouvre la voie à de nouvelles formes de
démocratie, de nouvelles façons de faire de la politique, de nouveaux modes de vie. En 1994, la prise des villes par l’EZLN, siège
historique du pouvoir dominant, a rappelé l’héritage des résistances
et des mouvements indigènes du passé colonial et de l’après-indépendance. L’utopie zapatiste face à la crise économique et à la
crise de civilisation est l’espérance d’« autres mondes possibles »,
espérance qui surgit quand la vie même des peuples est menacée.

L’utopie et la dignité
L’utopie est une condition inséparable de l’existence humaine et
elle a pour signification intrinsèque la vision, l’espérance et l’horizon
d’une vie meilleure. Le mot utopie (étymologiquement, « en aucun
lieu ») désigne la représentation d’une réalité idéale et sans défaut.
Concept intemporel qui renvoie des utopies classiques aux utopies
des temps modernes, des utopies socialistes aux utopies contemporaines, sa constante se situe dans la recherche d’un lieu où l’être
humain trouve tout ce qu’il lui manque : le respect et la reconnaissance en tant qu’individu et membre de collectivités spécifiques.
Ce lieu peut être une république, une ville, une communauté, une
société, une nation, un monde imaginaire ou réel, différent, idéal
d’une époque ou de toute l’histoire, d’une classe ou d’un peuple,
d’un individu, qui exprime un horizon collectif, en un temps et un
contexte historique donné (Krotz, 1988).
L’utopie est une métaphore qui signifie, comme l’explique Horacio
Cerutti (2003), « ce quelque chose vers lequel on marche mais que
l’on n’atteint jamais ». Il est possible de s’en approcher, mais au
moment où on pense l’avoir atteint, « le processus historique se
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paralyse ». La Révolution française prétendait avoir atteint la liberté,
l’égalité et la fraternité, mais ce ne fut pas le cas pour l’ensemble des
citoyens. La terre et la liberté, bannière de la révolution mexicaine
de 1910, ne sont pas non plus parvenues à tous. Sous certaines
définitions, les concepts de démocratie et d’utopie s’opposent et
s’excluent, mais « la tension entre réalité et idéal, noyau dur de l’utopie, n’implique pas nécessairement le recours à la violence ou aux
autoritarismes pour rendre possibles les idéaux » (Cerutti, 2003).
Dans les territoires zapatistes, une nouvelle démocratie est en train
de voir le jour. Elle n’a pas pour objectif d’atteindre la « perfection »,
mais plutôt d’obtenir « tout ce dont on manque », à partir du principe
et de l’exercice de la volonté populaire.
La condition de toute utopie est la critique de l’ordre social, dans
toutes ses dimensions. Elle est « moteur de l’histoire ». En cela,
l’utopie s’apparente à un outil de mobilisation de tout projet transformateur de l’ordre social. Au Nicaragua, la révolution sandiniste
de 1979 qui avait renversé la dictature d’Anastasio Somoza, permit
des progrès sociaux indéniables pour tous les Nicaraguayens. Ce
furent des années de transformation et de construction d’une société plus juste dans laquelle les droits collectifs des peuples et des
communautés mískito, créole, sumu et garifuna furent progressivement reconnus, grâce à un nouveau régime d’autonomie. L’écrivain
Sergio Ramírez parlait de la « mystique » de l’époque comme d’une
volonté de « vivre comme les saints », expérience de « synthèse
entre utopie, histoire et engagement de foi ». Hélas, le processus a
fini par déboucher sur l’émergence d’une nouvelle classe d’ex-révolutionnaires davantage mue par le souci de concentrer richesses et
pouvoir politique.
Le zapatisme a approfondi la critique de l’ordre social. Elle réside
dans le caractère « anticapitaliste » de son projet et dans la désignation du « mal gobierno » comme principal adversaire. Fondée sur
l’héritage des « ancêtres », sur une autre logique et un autre mode de
vie, la « mystique » zapatiste semble plus vivante que jamais, dans
la mesure où elle dépasse les frontières, partage ses expériences
et se solidarise avec les autres peuples indigènes et l’ensemble des
Mexicains. L’utopie en tant que vision du futur ne fait pas référence
à ce qui est mais plutôt à la possibilité d’être (Cerruti, 2003). On
parle donc d’« utopies concrètes », ainsi l’idée d’« impossibilité » qui
domine l’imaginaire social et démobilise l’action collective, perd de
son poids. Dans le zapatisme, l’utopie mobilise profondément la
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conscience et l’action collective, pour la construction d’un Mexique
« digne » pour tous.
Ainsi l’utopie est à la fois irréelle, possible et nécessaire, parce
qu’elle donne un sens à l’action humaine et à l’existence même.
Dans le leitmotiv altermondialiste « un autre monde est possible »,
on retrouve la « projection utopique » de la pensée zapatiste qui
vise à restaurer la dignité des peuples et de la personne. La dignité
s’affirme notamment en refusant de devenir des « mendiants auprès du mal gobierno », métaphore qui désigne lesdits « frères non
zapatistes » ou « partisans », dépendants des programmes sociaux
du gouvernement qui donnent lieu à des relations clientélistes. La
dignité s’affirme également désormais dans les communautés zapatistes en établissant une justice qui répare les dommages et qui,
paradoxalement, punit par des peines de travail collectif qui « dignifient » l’être humain.
Le rêve zapatiste d’une société meilleure est aussi celui du
« socialisme du 21e siècle ». Mais les ambiguïtés nées de la difficulté de définir ce dernier sur la base des expériences passées
du « socialisme réel » appellent à un nouveau cadre de réflexion,
explique François Houtart (2010). Selon ce dernier, l’hégémonie
mondiale du capitalisme, sous sa forme néolibérale, accentue les
contradictions au sein des rapports sociaux, non seulement par une
inégalité économique et sociale croissante, mais également par une
augmentation des conflits de genre, de races ou de castes. C’est
pour ces raisons que le nouveau projet doit s’appuyer sur une délégitimation claire et radicale du capitalisme, dans sa logique même.
« La conscience que l’on ne peut humaniser le capitalisme constitue la base d’un nouveau projet concret » (Houtart, 2010). Il s’agit
de mettre fin à un système injuste. La recherche de la nouveauté
constitue le chemin.

« Nationaliste », le rêve zapatiste ?
Dans la nouvelle nation revendiquée par le zapatisme, prévaut
un sentiment national qui s’oppose au vieux nationalisme « révolutionnaire » et au multiculturalisme creux. Nous ne prétendons pas
qu’un fort nationalisme indigène existe comme tel au Mexique – la
tendance est plus claire en Équateur et en Bolivie –, mais il est
un fait que les mouvements indigènes et noirs d’Amérique latine
convergent aujourd’hui pour revendiquer, chacun dans son pays,
une nation inclusive, multiethnique et pluriculturelle. Rien à voir donc
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avec les nationalismes exclusivistes ou racistes, qui reconstruisent
des identités sur le déni et le rejet de l’autre, sur la ségrégation ou
l’épuration, tels qu’ils peuvent prévaloir par exemple en Europe.
Le nationalisme en Amérique latine, et plus particulièrement celui des mouvements indigènes de la région, a quant à lui un caractère « démocratisant ». Il y a, dans les discours et les actions des
zapatistes, un désir de reconstituer la nation mexicaine dans une
perspective démocratique et anticapitaliste. Cette perspective rend
de facto leur proposition incompatible avec la définition d’un nationalisme qui, en tant que variante de l’ethnicité, « renforce la solidarité entre pauvres et riches, entre les démunis et les capitalistes »
(Eriksen, 1993). L’EZLN et le mouvement indigène ne font pas état
d’un nationalisme ethnique. Ils ne passent pas non plus de l’identité
ethnique à l’identité nationale, mais ils les articulent et confirment
leur appartenance double, voire multiple, qui implique une nouvelle
forme d’intégration à la nation mexicaine. Depuis les années 1990,
les différents mouvements indigènes façonnent, au niveau national,
latino-américain et continental, des identités collectives qui aspirent
à l’unité ethnique, régionale et nationale, dans la diversité.
L’évolution du mouvement indigène au Mexique même indique
bien que l’horizon utopique passe non seulement par davantage de
« visibilité de l’ethnicité », mais aussi par le développement d’une
« conscience nationale » et plus de cohésion entre organisations
indigènes et société civile. L’idée traverse les déclarations de la
Selva Lacandona diffusées par les zapatistes, de la première à la
sixième. Les Mayas rebelles du Chiapas y affichent le caractère
national et ethnique de leur lutte. Ils y parlent de nouvelles relations,
de nouvelle culture, de nouvelle manière de faire de la politique,
de « nouveau Mexicain », de « nouveau Mexique », ainsi que de
« Convention nationale ». On y explique même qu’« on ne pourra
apporter une solution à la question indigène que si l’on change radicalement le pacte national », à partir d’un mouvement de « libération
nationale ».
Dans la Déclaration de la Selva Lacandona qui précède les négociations de San Andrès avec le gouvernement (1995-1996), la lutte
pour l’autonomie des peuples indigènes et pour la reconstruction
de la nation mexicaine est rendue plus explicite. La 5e Déclaration
zapatiste revendique, elle, une « loi nationale pour tous les indigènes », l’« unité des peuples », reconnaît les « indigènes comme
acteurs nationaux » et considère que l’« heure des peuples indiens »
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est arrivée. La 6e Déclaration de la Selva Lacandona marque un
tournant en proposant, dans une perspective « anticapitaliste », la
formation d’un nouveau type de nation. C’est aussi le propos du
Congrès national indigène, dans sa déclaration de mai 2006.
La nouveauté des déclarations de la Selva Lacandona marque
l’ensemble de la société. Elle est « utopie concrète », opposée aux
dominations internes et externes. La nouvelle nation s’y profile,
« pour tous ». L’essence de la lutte de l’EZLN est ethnique et nationale et elle est menée par tous ceux à qui on a refusé une place
digne dans la nation, « une nation qui devrait articuler l’unité et la
pluralité », l’« égalité et la reconnaissance », l’« identité indigène et
non indigène, soit la diversité ». La figure de la patrie s’indianise,
quand, dans le discours, on affirme qu’« une patrie sans cœur indien
n’est pas une patrie » et qu’« il n’y aura pas de transition vers la
démocratie dans notre patrie mexicaine sans les peuples indiens ».
Comment conjuguer la logique (générale) de la citoyenneté, de
la liberté et de l’égalité à la logique (spécifique) de l’appartenance ?
Comment concilier universalisme et différence (Marramao, 1993) ?
À ce jour, aucun État national n’est parvenu à mettre en place une
politique qui résoudrait cette contradiction réputée indépassable.
Chez les zapatistes, la « fraternité » – entre « fils d’une même patrie » – est à la fois une valeur, un principe de pensée, d’action et
de relation avec l’autre, et non pas la « dimension oubliée » qu’elle
peut être dans l’individualisme de la culture occidentale. Les zapatistes nomment par exemple « frères partisans » leurs adversaires
politiques des communautés indigènes voisines, ralliés à l’un ou
l’autre des partis politiques mexicains. À leur égard, ils font preuve
de tolérance et de non-violence, malgré les multiples provocations
qui proviennent directement ou indirectement du « mal gobierno ».
La fraternité zapatiste met l’accent sur la proximité, la ressemblance
avec l’autre, même s’il est différent sur le plan politique, ethnique et
social.
Les drapeaux et les hymnes zapatistes sont donc autant nationaux qu’ethno-populaires. La figure même d’Emiliano Zapata apparaît comme une récupération maya d’un symbole national. Dans
leurs discours comme dans leurs actes, les rebelles du Chiapas
affirment sans cesse leurs liens de parenté indiens et mexicains.
Ils s’appuient sur les mythes fondateurs et les héros nationaux et
se nourrissent de l’histoire mexicaine des luttes populaires. Leur
volonté de sauver la nation s’inscrit d’ailleurs dans une perspective
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souverainiste. Cette réaffirmation permanente de l’ancrage national
des zapatistes va de pair avec une forme d’« ethnicisation » de la
société à travers laquelle de larges pans de la population assument
désormais leur proximité sociale et culturelle avec les peuples indigènes, avec lesquels ils se solidarisent.
Dans ce processus « nationalitaire », le lien de parenté, composante de l’identification nationale, est, selon le zapatisme, multiethnique et multiculturel. Une nation « fraternelle » reconnaît la diversité
de ses membres. L’utilisation fréquente du terme « frères » marque
ces liens entre communautés ethniques, régionales et nationale.
« Les autres Mexicains » sont tantôt des « paysans », des « travailleurs », tantôt les « Indiens du Mexique », les « autres frères indigènes ». Lors du dernier Congrès national indien, qui eut lieu en
août 2013 au Chiapas, plus de deux cents représentants parlant
une douzaine de langues autochtones convergèrent, afin de renforcer la connaissance mutuelle de situations diverses en apparence,
mais répondant à une même logique de développement injuste. Au
cœur des débats, les actes de dépossession et de répression dont
ces ethnies sont aujourd’hui victimes.
Les liens de parenté et/ou de fraternité, affirmés aujourd’hui par
les zapatistes et les autres peuples indigènes mexicains, marquent
une rupture par rapport à la légitimation de l’État-nation par les
principes mobilisateurs hérités du 19e siècle, tels que l’égalité, la
« mexicanité » et la célébration de l’indépendance nationale. En
creux, ces derniers ont en effet reposé, pour les peuples indigènes,
sur l’assimilation forcée, le déni et la disparition de leurs cultures, le
racisme et la discrimination sociale. Le lien de parenté revendiqué
aujourd’hui par les rebelles implique de trouver l’égalité dans la différence. Les frères ont des identités spécifiques, de classe, d’ethnie, de genre, etc., condition d’une nation « pour tous ».

Résistance et autonomie
L’antiracisme zapatiste s’exprime et se met en place dans l’autonomie multiculturelle, condition d’une stratégie plus globale de lutte
pour une place digne dans la nation mexicaine, et pour la reconnaissance de droits collectifs et citoyens. La mise en place des
« gouvernements autonomes » des rebelles opère à trois niveaux :
au niveau local, avec ses agents et commissaires autonomes pour
chaque communauté ; au niveau municipal, avec ses autorités autonomes propres ; et au niveau régional, avec cinq Conseils de bon
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gouvernement, responsables de chacune des zones. La plus haute
autorité, le peuple, s’exprime au sein des assemblées.
Cette structure politique a commencé à se mettre en place dès
décembre 1994, avec la création de trente-huit Municipalités autonomes rebelles zapatistes, et par la suite, de leurs propres systèmes
autonomes de justice, d’éducation et de santé. Les fonctions, les
droits et devoirs de ces autogouvernements découlent de principes
éthiques ramassés dans la formule « commander en obéissant ». En
cela, la lutte contre le racisme, pour la dignité et la fraternité menée
par le mouvement zapatiste se manifeste à travers leurs actes de
résistance (physique, symbolique, économique, etc.) aux multiples
provocations et attaques perpétrées par les « malos gobiernos »
(mauvais gouvernements). La guerre gouvernementale de « contreinsurrection » et de « basse intensité », intrinsèquement destructrice
de toute action sociale et politique qui échappe au contrôle de l’État
central et néolibéral, menace durement la contribution du zapatisme
à la construction d’une nation unie dans la diversité.
La projection utopique du « buen vivir » indigène face à la crise
de civilisation que le monde traverse, touche au cœur du dilemme
auquel l’humanité et son environnement naturel sont confrontés.
Comme l’indique Renan Vega Cantor (2009), la crise actuelle est
différente des précédentes en ce qu’elle renvoie à « une rupture de
civilisation globale », aux dimensions nécessairement environnementale, climatique, énergétique, alimentaire… Le désir cumulatif
insatiable de la « civilisation industrielle capitaliste » repose sur une
logique prédatrice dont les limites et l’épuisement s’imposent désormais. D’où l’importance d’utopies et d’alternatives transformatrices
telles que celles promues aujourd’hui par les rebelles zapatistes du
Chiapas, dans le sud-est mexicain.
Traduction de l’espagnol : Camille Vandergugten
Réduction et adaptation de l’article original : Bernard Duterme
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La parole en marche : de l’émergence zapatiste
à l’Escuelita
Fernando Matamoros Ponce1

Les zapatistes sont toujours en vie, grâce à l’actualisation de diverses traditions de résistance et
d’émancipation. C’est au milieu des difficultés de
l’histoire que se sont dessinés les horizons utopiques. Avec l’Escuelita zapatista, les rebelles
nous invitent à rêver éveillés, à innover, pour élargir les carrefours des chemins parcourus. À la folie du soulèvement ont succédé la rencontre avec
la réalité et l’originalité de la radicalité.

Les premiers mots des jeunes instituteurs de l’Escuelita
« La liberté selon les zapatistes » (premier niveau, session de janvier 2014) ont été dédiés à l’expérience des histoires de rêves et
d’utopies. Cette parole, en dépit de toutes les pressions médiatiques
et militaires, démontre que les zapatistes sont toujours en vie, grâce
à la résistance de traditions émancipatrices2. Comme nous le verrons, leurs actions ne sont pas seulement l’une des constellations
de l’histoire indigène du Chiapas, mais aussi l’écho et la trace de
l’« histoire des vaincus ».
Les activités déployées dans le cadre de l’Escuelita ne proviennent pas du fait de se savoir seuls et retirés, ou d’être la culture
1. Professeur à l’Institut des sciences sociales et humanités de l’Université autonome de
Puebla (BUAP), Mexique, auteur notamment de Mémoire et utopie au Mexique (Syllepse,
1998), La pensée coloniale (Syllepse/BUAP, 2007), et coauteur, avec John Holloway et
al., de Néozapatisme. Échos et traces des révoltes indigènes (Syllepse/BUAP, 2012).
2. Selon Laura Castellanos (2014), « plus de 250 000 indigènes tzeltales, tzotziles, tojolobales, choles, zoques et mames vivent aujourd’hui en autogestion dans vingt-sept
Municipalités autonomes rebelles zapatistes (MAREZ) […]. Ils représentent 21,9 % de la
population indigène du Chiapas qui est d’environ 1,15 million ».
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isolée d’une radicalité de « monades » sans contact avec le monde.
Ce qu’il y a de « fantastique » dans ces monades, c’est la volonté de
travail développée au cours de vingt années de guerre. La « petite
école » apparaît comme un résumé concentré de forces vives de
création du passé, actives dans le présent pour une innovation
du politique. Traces et échos de ce passé, représentatifs et silencieux (symboles, travaux, utopies), ont agi politiquement au cours
de l’existence publique de l’Armée zapatiste de libération nationale
(EZLN) dans un combat, comme dirait Terray (2012), où prévaut la
volonté de trouver des compañeros.

« Nous existons, nous ne sommes pas morts »
Le zapatisme moderne n’est pas ancré dans l’idée romantique
d’un retour au passé de l’histoire de la lutte des classes. Dans
la perspective utopique de Pascal, il ne faut pas oublier que ces
années d’organisation ont aussi été le « pari de l’espérance » pour
gagner de la crise et sortir d’un état de survie douloureux. L’histoire
des communautés est politiquement importante dans l’actualité de
l’échiquier mondial, car il ne s’agit nullement de folklore ou d’exotiques romantismes. La force d’attraction de la culture (poésies et
représentations artistiques de plus de 520 années de résistance
indigène) est l’actualité des différents moments révolutionnaires
(par exemple, la présence des indigènes dans le muralisme artistique) où, pour reprendre la conceptualisation messianique des
« a-presentes » de Walter Benjamin (2000), même « les morts ne
sont pas en sécurité ».
En ce sens, les quatre cahiers de textes du premier niveau du
cours « La liberté selon les zapatistes », remis aux participants à
l’Escuelita (2013), contiennent des « constellations contre le vent
de souffrance ». Les contradictions contenues dans leur parole
s’actualisent avec les héritages de la lutte contre « l’ennemi qui n’a
cessé de vaincre » (Benjamin, 2000). Face à la menace, leur parole
est une constellation contre le fétiche de l’argent. Lorena, promotrice des Municipalités autonomes rebelles zapatistes (MAREZ)
de la zone de San Pedro de Michoacán, insiste sur l’histoire du
gouvernement autonome. « Avant 1994, au moment de la clandestinité, nous, quelques compañeros et compañeras, participions déjà
à différents travaux collectifs ; mais en ce temps-là, personne ne
pensait que cela était déjà l’“autonomie”. […] Nous collaborions
pour pouvoir effectuer le travail, mais avec la guerre de 1994, nous
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avons perdu, petit à petit, les autorités de la commune, les autorités
locales, les agents de la communauté, comme si tout s’était désorganisé. Les commandants de l’EZLN se rendirent compte que nous
avions perdu cette structure de résistance que nous avions avant
la guerre. [Ils] discutèrent de la façon de former des groupes, de
nous organiser ; et c’est alors qu’a été déclarée la création de trentehuit Municipalités autonomes en décembre 1994 » (Cuaderno I de
la Escuelita, 2013).
Dans l’art de la guerre, les petits doivent savoir jouer les asymétries et les différences pour faire bouger les ennemis sur l’échiquier
politique (Ceceña, 2011). Ils nous proposent d’observer leur expérience comme un acte de rupture ; dans le sens de contribuer à une
conceptualisation de la liberté à contre-courant de la violence homogène du capitalisme. Ils ne nous invitèrent pas à la « petite école »
zapatiste, pour répéter d’une manière aliénante leurs enseignements particuliers, comme s’ils étaient les seules formes rebelles.
Ils insistèrent sur le fait que leur Escuelita était encore modeste,
mais qu’elle ne cessait de grandir3 dans l’« arc-en-ciel esthétique du
nouveau ». Julio, mon Votán4, m’a raconté que les jeunes zapatistes
étaient le fruit de la clandestinité, les héritiers de « Votán Zapata,
cette lumière qui vient de loin », ce « feu timide qui dans notre mort
a vécu 501 ans » (EZLN, 10 avril 1994).
Par rapport à d’autres résistances, ils insistèrent sur le fait que
leurs propres structures de gouvernement, locales ou municipales
ainsi que les Conseils de bon gouvernement, sous le commandement de l’EZLN, s’expérimentent de différentes façons, toutes liées
à la culture indigène. Lorsqu’ils imaginent un autre monde, « faits
de nombreux mondes », ils recourent à l’entrelacement d’expériences de plus de 500 ans. Contrairement aux démocraties de la
3. Bruno Baronnet, auteur d’Autonomía y educación indígena, indique qu’il existe dans
les zones zapatistes plus de 500 écoles primaires et secondaires en résistance, avec plus
de 1 500 promoteurs d’éducation, où plus de 45 000 jeunes (dont des autorités locales
et municipales) ont bénéficié de formations concernant la santé, l’éducation et la communication (Castellanos, 2014). Concernant la santé, dans la région du Conseil de bon
gouvernement, Roberto Barrios (nord du Chiapas), les zapatistes ont un hôpital avec
des services d’urgence, d’hospitalisation à temps plein, de consultations externes, de
soins dentaires, un laboratoire et du matériel d’échographie. Trois autres cliniques ont
été implantées dans cette zone. Et douze cliniques et deux hôpitaux ont été créés dans
d’autres zones sous influence zapatiste.
4. Votán ou Vo’tan : « guide ». Dans la pensée indigène, il représente le seigneur du
Teponaztle (tambour à fente), le cœur du peuple, celui qui bat au fond des montagnes
(Matamoros, 1998).
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domination, ils imaginent un autre monde pour s’autogouverner selon sept principes de base, « pour commander en obéissant » : « 1)
Servir et ne pas se servir. 2) Représenter et ne pas se représenter.
3) Construire et ne pas détruire. 4) Obéir et ne pas commander. 5)
Proposer et ne pas imposer. 6) Convaincre et ne pas vaincre. 7)
Descendre et ne pas monter. »
Ils insistèrent sur le fait que leurs trois niveaux de gouvernement
(local, municipal et Conseils de bon gouvernement) n’étaient pas
un hasard5. Les processus collectifs de l’expérience de la parole se
basent sur leur pratique démocratique. Sous l’écorce des mots bourgeonnent les difficultés et contradictions des concepts « rébellion »,
« liberté », « justice » et « démocratie », mais, aussi « espérance ».
Conceptualisée par les communautés, elle permet de mieux comprendre les processus d’utopies développés dans les déclarations
de la Selva Lacandona, mais aussi le pourquoi de la fascination
exercée par le zapatisme (Löwy, in Matamoros, 1998). C’est au
milieu des difficultés de l’histoire vécue de l’EZLN que se sont dessinés les horizons utopiques. La première conclusion a été que la
praxis ne sert pas à améliorer l’expérience de la démocratie dans
le cadre de la domination et la tragédie de la culture. Le second
apprentissage est que les mots et concepts de la vie quotidienne ne
sont pas seulement les souvenirs d’une mémoire anthropologisée.
Leurs zigzagues sont des formes antiques de faire une « politique
renouvelée » contre la reproduction de l’ancien. Ils inventent de
nouvelles formes sociales en tant que stratégies politiques pour la
démocratie et la révolution.

Échos et traces de l’histoire « à rebrousse-poil »
Les zapatistes nous rappellent que leurs luttes font partie de la
mémoire et de l’utopie. Concrètement : les déploiements organisateurs de la « petite école » montrent que ce n’est pas l’anarchie,
dans laquelle chacun ferait ce qu’il voudrait quand et comment il
le voudrait. En particulier, l’organisation scolaire, dans laquelle intervient l’organisation politique et militaire, montre que leurs luttes
font partie du drame de la mémoire du passé actif dans le présent
5. L’Escuelita a duré cinq jours, avec quatre cahiers d’études (« Gouvernement autonome I » ; « Gouvernement autonome II » ; « Participation des femmes » ; « Résistance
autonome »). Le cinquième jour était dédié à la démocratie. J’ai demandé à Julio, mon
Votán, pourquoi il n’y avait pas de cahier sur la démocratie. Il m’a répondu : « Parce que
l’invention et la pratique démocratiques sont présentes dans tous les cahiers. »
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des traditions, « us et coutumes » (où souvent se mêle le religieux,
méso-américain et moderne). Les zapatistes découvrent que les
processus historiques potentialisent les souvenirs insurrectionnels
pour la justice. S’ils sont histoire de défaites, ils sont aussi obstination de la lutte inventive du désir dans la vie quotidienne. Ils nous
rappellent que leurs horizons vers l’émancipation ne sont pas issus
d’un projet décousu, mais de pratiques processuelles de la dignité
des « rêves éveillés ».
Dès le premier jour de l’Escuelita, ils insistèrent sur le fait de
retravailler chaque jour, et sous tous leurs aspects, les possibilités
de libération, afin de renverser les conditions de reproduction de
la violence historique. Ces dernières vingt années, ils se sont attachés au sauvetage du passé pour nourrir la patiente impatience de
la révolution. Il ne s’agit ni de rêves, ni d’utopies et encore moins
d’illusions sans contenu. Leurs actions sont la pratique construisant
des possibles depuis le « tout-petit ». Ils nous invitent à rêver éveillés, à imaginer et innover, pour élargir les carrefours des chemins
parcourus. Les dynamiques insurrectionnelles des sept principes
et des lois zapatistes (comme l’importante lutte des femmes qui a
surgi au milieu des difficultés quotidiennes) montrent des façons
de construire des stratégies sur la base d’idéaux de bonheur. Ce
cheminer, sans imposer un point de vue unique, « c’est œuvrer pour
que l’humain surgisse » (Kafka, in Vaneigem, 2003).
Des paroles de Votán-Julio permettent de comprendre leurs
intentionnalités : « Ainsi, nous savons que notre résistance est pour
l’humanité, pas seulement pour les indigènes, c’est pour cela que
nous partageons notre expérience et n’obligeons personne. Si
quelque chose peut servir et bien servez-vous, divulguez-le, car
nous savons que notre lutte est pour le monde dans lequel nous
vivons. C’est pour cela que nous savons que nous ne sommes pas
seuls, que la lutte que nous faisons, c’est pour partager nos rêves
avec une humanité traquée » (Escuelita, janvier 2014).
Les zapatistes considèrent que la réussite de la clandestinité,
organisatrice milicienne des bases de soutien, ne peut pas revenir
en arrière : la conscience et l’actualisation de la lutte font partie de
l’accumulation de siècles de résistance ; une croisée de chemins
ouverts par les ancêtres. « Avec vingt ans de lutte contre les 520 années d’oppression, nous allons lentement, mais sûrement, car c’est
collectif. Nous avons mis au jour ce qui était caché depuis plus de
500 ans et personne ne l’arrêtera, car cela fait partie de l’expérience
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de la collectivité contre les idéologies dominantes de l’individualisme. Le gouvernement nous dit que nous sommes des individus,
libres de nos mouvements, mais lorsque nous nous mobilisons en
tant que peuple, avec une autre organisation que celles autorisées,
on nous réprime, on nous frappe, on nous emprisonne, on nous tue.
Nos progrès, nous les avons obtenus collectivement, car individuellement nous serions morts. Nous avons réfléchi à comment renforcer l’organisation que nous avons construite et consolidée, car
il a été démontré, depuis le soulèvement armé, que l’organisation
était la possibilité de continuer à lutter. Nous sommes convaincus
que notre pensée peut s’entendre avec d’autres pensées, peut se
connecter à d’autres, au Mexique et dans le monde ; elle n’est pas
seule, c’est une partie du collectif » (Escuelita, janvier 2014).
L’expérience locale, municipale et régionale zapatiste s’est
construite sur celle d’entrelacements de chemins contradictoires :
ceux des mouvements guérilleros des années 1970, ceux des théologies de la libération dans l’Église, et ceux de plusieurs communautés aux autonomies diversifiées : tojolobal, tzotzil, tzeltal, chol, etc.
Les entrecroisements des mémoires de la résistance, transmises
par les souvenirs et imaginaires indigènes (par exemple le Votán
comme battements du cœur), ont ouvert des possibilités d’assumer
la « totalité de la vie » dans les communautés indigènes.
Depuis 1994, au Chiapas, les sacrifices indigènes sont constitutifs de constellations de l’histoire « à rebrousse-poil ». Ils affirment
que les traditions de la vie quotidienne, inscrites dans les paroles
des langues, remontent à des imaginaires de siècles de résistance.
De nombreux peuples reconstituèrent leur existence dans l’autonomie de leurs pensées. Transformées en mots, elles servirent à survivre en tant que collectivité contre les idéologies dominantes. Ainsi,
leur lutte intervient avec les luttes contre l’aliénation de la mort, à
laquelle se substitue de manière violente l’aliénation sociale de la
conscience des obligations. Nous pourrions dire, en paraphrasant
Raoul Vaneigem (2009), que les différentes luttes se retrouvent sous
l’imposition d’une conscience réduite aux obligations de la science
de la survie ; celles-ci étant l’antichambre de la mort. Cependant, les
difficultés exposées dans le cadre de l’Escuelita démontrent que la
joie de vivre dans la résistance, aussi petite soit-elle, renforce non
seulement la mémoire contre l’oubli, mais aussi les préparatifs de
l’insurrection face à la mort.
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Ainsi, les zapatistes insistent : avant la colonisation, les peuples
originaires et les communautés élaboraient, depuis des millénaires,
leurs idées et représentations divines dans l’autonomie pour la vie.
Leurs gouvernements et territoires étaient constitués dans l’autonomie de s’organiser et de se gouverner, le plus souvent en fonction
des nécessités collectives de leurs sociétés. Avec la colonisation,
ces manifestations de la vie et de la collectivité se renouvelèrent
dans de multiples carnavals, processions et célébrations, fêtes de
saints patrons liés aux dieux méso-américains qui, à leur tour, représentaient les symphonies de la nature. Aussi, organisaient-ils leurs
tequios (travaux collectifs) dans la communauté. Ils ne vivaient donc
pas seulement dans la survivance, leurs connaissances de la nature et de la vie s’exprimaient dans l’organisation politique du gouvernement autonome ainsi que dans leurs institutions éducatives.
Ils se souviennent que la colonisation imposa d’autres formes de
gouvernement et chercha à effacer le passé à la base de la politique
communautaire : le repartimiento des indigènes pour la production
et l’encomienda, le tout sous l’égide de l’idéologie du christianisme
(Matamoros, 2007). Traités religieux et séculiers implantèrent et légiférèrent un nouveau modèle d’accumulation et de souffrance. Ainsi,
durant des siècles, jusqu’à l’indépendance de 1810, les politiques
de repartimiento et l’encomienda furent de produire des subjectivités colonisées. « La monarchie espagnole est née de la violence :
celle que les rois catholiques et leurs successeurs ont imposée aux
différents peuples et aux différentes nations soumis à leur pouvoir »
(Paz, 1972 in Matamoros, 1998).
Après de longues années de résistance, les utopies indigènes
se concrétisèrent dans des territoires protégés par des moines, en
particulier les frères Bartolomé de Las Casas, Vasco de Quiroga,
Bernardino de Sahagun, Geronimo de Mendieta… (Matamoros,
1998). Les communautés purent, dans leurs langues et traditions,
y reconstruire des symboles qui apparaîtront par la suite dans les
luttes d’indépendance (1810). C’est au cours de cette période qu’ils
se levèrent en armes sous la bannière d’une vierge de l’apocalypse,
la Vierge de Guadalupe qui, selon le mythe, parlait nahuatl et représentait la fin d’une époque. Les reconfigurations des représentations se firent dans un processus contradictoire de valeurs et fondements de la libération.
« La Conquête a entraîné le bouleversement de l’organisation institutionnelle d’une mémoire collective et a renforcé la
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différenciation des mémoires des groupes dominants et/ou dominés
[…]. L’accélération des changements de la mémoire, organisatrice
du cosmos sacré indien s’est faite avec la “surimposition”, la “surimpression” d’une mémoire de l’Autre […], comme par exemple, le
cas de l’imposition du changement de Tonantzin [Grand-mère des
dieux indigènes] par la Mère-Vierge de Los Remedios, elle-même
remplacée par un pouvoir croyant métis : la Vierge-Tonantzin de la
Guadalupe » (Matamoros, 2007).
Les contenus utopiques de la révolution d’indépendance furent
de courte durée. Au cours de la dictature de Porfirio Diaz (18771880 et 1884-1911), les indigènes se rebellèrent à nouveau. En
dépit de la chaleur de l’espérance, ils continuèrent à n’être qu’une
main-d’œuvre ; une nouvelle bureaucratie d’État les intégra en tant
que « bons sauvages » dans l’écriture du projet des haciendas
(grandes propriétés rurales) de l’indépendance. En 1910, les indigènes reprirent les valeurs légendaires de ceux qui étaient tombés
au cours des rébellions antérieures. À partir de cette date, dans
les batailles d’Emiliano Zapata et Francisco Villa, ils arborèrent
des siècles d’expérience communautaire pour la résistance contre
les politiques déprédatrices des territoires et populations où se nichaient langues et coutumes collectives. C’est dans ce sens que
les instituteurs de l’Escuelita de janvier 2014 nous ont dit : « Les
grands-pères et grands-mères n’ont pas su se libérer des schémas
qui continuaient à imposer la soumission. »
Cependant, les promoteurs zapatistes d’éducation, santé et écologie reconsidérèrent le passé dans la pensée de l’action. Ils prirent
les terres pour obtenir des droits de propriété sous forme d’ejidos,
où ils se constituèrent en gouvernements autonomes territoriaux et
organisés au moyen de commissaires. Mais la fête révolutionnaire
ne dura que le temps d’un corrido (chanson révolutionnaire), que
ce soit la Cucaracha ou toute autre. Très vite, des discours institutionnalisèrent les sens de la révolution mexicaine pour contrôler
et surveiller corps et subjectivités autonomes rebelles. « Alors nous
sommes retournés à l’histoire de la résistance et nous avons inventé nos propres façons de nous gouverner en tant que peuples zapatistes. Comme la pression était grande et la répression de plus en
plus terrible, nous avons dû prendre les armes en 1994. En tant que
peuples zapatistes, nous exercions l’autonomie pour nous organiser et comme nous avons vu que oui on pouvait, alors nous avons
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déclaré trente-huit Municipalités autonomes le 19 décembre 1994 »
(Escuelita, janvier 2014).
La violence du droit poursuivait son cours au moyen d’activités politiques et d’institutionnalisation des mots et actions dans les
lois de la constitution. Des projets de politique éducative pour le
développement des zones éloignées de la civilisation et du progrès
urbain furent mis en place. Des discours racistes se développèrent
sur les territoires indigènes. Les « us et coutumes » furent niés grâce
aux idéologies de la « race cosmique6 » des métis. Comme l’affirme
Enrique Dussel, il ne faut pas oublier que les catégories de « pureté
du sang » (lignage), utilisées depuis la colonisation, n’ont pas disparu. « Les catégories utilisées par les conquérants eurent de lourdes
conséquences sur les reconstructions politiques et religieuses et sur
les liens sociaux instaurés dans la colonie. Vivifiée par la différence,
la nouvelle société hispano-américaine structurée en “castes” agira
contre la métropole. En effet, les actions et les idées, qui émergeront dans le Nouveau Monde, ne resteront pas circonscrites aux
seuls mouvements de rébellion indigène, elles gagneront aussi
les nouveaux groupes métis surgis de la praxis érotique » (Dussel,
1991, in Matamoros, 2007).
L’existence des identités du Mexicain devait être modernisée au
moyen de politiques éducatives d’alphabétisation d’identités dominantes. Les discours institutionnalisèrent les luttes au moyen de
lois et de contrats de la force de travail. Exploités, maltraités, les
indigènes servirent à nouveau à la reproduction du capital et les
femmes aux « exotismes sexuels » des patrons qui jouissaient de la
tradition du « droit de cuissage ». Durant l’Escuelita de janvier 2014,
les zapatistes soulignèrent que non seulement les femmes vivaient
les conséquences du conditionnement social, mais les hommes
aussi, aliénés par les canons établis de la féminité.
« Les femmes aujourd’hui sont soumises comme l’étaient les
grands-mères et aussi les grands-pères à qui on inculqua l’idée que
les femmes servent seulement à faire et à avoir des enfants et à s’en
occuper. Les femmes donc ne servaient qu’à servir les hommes ;
d’ailleurs nous savons par l’histoire que les patrons exerçaient un
6. José Vasconcelos (1881-1959) avec La Raza Cósmica (1983) et Andrés José Molina
Enriquez (1868-1940) avec Los grandes problemas nationales (1981) imposèrent le
mythe racial intégrationniste.
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“droit de cuissage” et c’est pour cela qu’il y a des métis dans nos
villages » (Escuelita, janvier 2014).

État d’exception
Alors, pourquoi donc ces paragraphes tellement résumés de
l’histoire du Mexique ? S’agit-il seulement de mots sans sens de
l’histoire à rebrousse-poil ou sont-ils le sens de l’espoir inscrit dans
les discours de l’état d’exception des traditions négatives qui se
positivent dans les rébellions du Mexique ? L’histoire des indigènes
du 21e siècle met en évidence les constellations de la rébellion des
désirs et imaginaires qui ne veulent pas se soumettre à l’histoire
de l’accumulation du capital. En d’autres mots, l’accumulation originaire à sang et à feu, décrite par Marx, continue à se reproduire
chaque jour. Ainsi, l’expérience zapatiste est l’actualisation de la résistance contre les modèles absolus et les idéologies constitutives
de la démocratie néolibérale.
Leurs pratiques sont aussi des constellations de l’état d’exception analysé par Walter Benjamin. « La tradition des opprimés
nous enseigne que l’état d’exception dans lequel nous vivons est
la règle » (Benjamin, 2000). Dans la situation de l’autoritarisme
moderne, nous soulignons que la radicalité des zapatistes est la
« constitution-constituante » de la règle de l’état d’exception. En la
consolidant en tant que lutte, elle potentialise des possibilités de
ce même état d’exception. Elle montre que l’idéologie de l’histoire
linéaire et homogène du progrès est une tromperie qui écrase et
aliène l’humain. En ce sens, la rébellion zapatiste est paradoxale :
d’une part, à travers ses pratiques et pensées de rupture à partir du local, qu’elle a partagé au cours de toutes ces années et,
d’autre part, aujourd’hui avec la « petite école », en tant que subjectivités traversées par les difficultés universelles des radicalités qui
cherchent à se constituer en un ample mouvement. Un courant qui
pourrait détrôner l’empire violent des idéologies néolibérales de la
« fin de l’histoire » et de la guerre du « choc des civilisations », instaurées sous la guerre du pouvoir.
En d’autres mots, depuis l’expérimentation de « L’autre campagne » zapatiste (2006), en tant que continuité des déclarations
de la Selva Lacandona précédentes, nous pouvons concevoir que
la politique zapatiste est portée par ce renforcement de l’état d’exception. Ses intentionnalités seraient de créer des ponts et/ou des
fenêtres pour établir des relations entre les différents mouvements
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sociaux et politiques de classe (Matamoros Ponce, Holloway et al.,
2012). Les différentes déclarations, mais aussi les réseaux de la
radicalité contre le néolibéralisme, montrent que la fragmentation
est une constante.
Pour certains, ces mobilisations en dehors des institutions seraient la force de mouvements qui ne se laissent pas piéger dans
l’institutionnalisation, puisqu’ils se meuvent dans la résistance des
« marges ». Ainsi, c’est à partir du bas que l’EZLN a réussi à se
construire.
Dès 1983, les zapatistes s’organisèrent, non sans contradictions
politiques, dans l’entrecroisement des rêves de militants des Forces
de libération nationale (FLN) et d’indigènes politisés, pour affronter
le capital et le pouvoir qui ne sont pas seulement un ente, externe,
abstrait ; pas plus que ne l’est l’État, situé dans les chambres ou la
présidence, mais sont les matérialisations de l’« état d’exception »
dans les subjectivités participantes de la collectivité. L’écho émancipateur zapatiste se fait entendre dans les processus organisateurs
de monades pénétrées par les tentacules du pouvoir. Cependant,
au cours des rencontres de particularités, ils découvrirent quand et
comment les divers processus de construction des savoirs communautaires permettent de renforcer leur organisation pour multiplier
les signifiés de leurs luttes ; avec les significations dans les signifiants de l’exploitation et la domination universelle. C’est donc au
cours de leur expérience avec les différents mondes qu’ils purent
comprendre les contradictions et les erreurs du passé. Ils apprirent,
inlassablement, que l’« organisation » ne doit pas s’autonomiser
de l’organisation des communautés, mais s’attacher aux difficultés
pour renforcer les héritages du passé en vue de nouveaux horizons.
En ce sens, la question armée était un rêve, une folie qui ne
fit que s’ajouter aux espoirs des communautés. Ils combinèrent
les difficultés réelles (contradictions) des communautés au projet
de l’organisation militaire (elle aussi contradictoire), mais dans une
optique du politique en tant qu’alternative utopique. Ainsi, ils se
rendirent compte que la volonté politique pour la transformation du
monde ne se trouve pas dans le volontarisme sacrificiel des guérilleros du passé, mais dans la patience de construire lentement,
mais sûrement, l’apprentissage des imaginaires des insurrections
pour transformer la vie quotidienne. De manière résumée, nous
pourrions dire que les rencontres de l’énergie politique du sujet du
changement se traduisent dans l’expérimentation, la découverte et
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l’invention d’expériences matures de l’histoire des vaincus. Ainsi,
pour reprendre Walter Benjamin (2000), pour affronter la « violence
discrétionnaire » fondatrice du droit, ils restituèrent le droit naturel
de la « violence divine » de l’histoire à rebrousse-poil.

Face à la fragmentation
La force des idées et des pratiques zapatistes se trouve justement dans le fait de renforcer le matériel accumulé dans la résistance. Leur démocratie est décentrée des subjectivités du pouvoir, mais s’approche d’autres expériences souterraines de la lutte
contre le capitalisme. Ce n’est pas le plus facile. Comme nous le
verrons, la résistance zapatiste établit sa configuration au-delà de
la démocratie constituée par la violence de multiples pouvoirs qui
pénètrent leurs relations. Malgré tout, et constamment, leurs initiatives ne restent pas isolées et fragmentées dans les autonomies.
Ils travaillent, produisent et construisent un rapport de force, des
relations politiques de l’intérieur vers l’extérieur, au Mexique et dans
le monde.
Notre intention n’est pas de dire que seulement l’extérieur détermine les conceptualisations de leur politique. Au contraire, nous
pouvons observer que les « us et coutumes » politiques se renforcent de l’intérieur, mais enrichis avec les expériences de l’extérieur. Cependant, en tant que sujet de classe, cette politique recourt
constamment aux imaginaires pour construire, avec les autres, des
renforts complémentaires face à l’ennemi : le pouvoir étatique et le
capital. Nous ne pouvons que constater cette insistance à connecter des luttes et expériences contre le capital. Au cours des dix années de formation de l’EZLN (de 1983 à son apparition publique en
1994), nous pouvons repérer des configurations de l’intérieur avec
l’extérieur dans leurs stratégies.
Souvenons-nous de cette dynamique. Dans l’« aventure » de
1983, un petit groupe de « volontaires » devait apporter la conscience
aux paysans. Puis, s’est opérée la confluence entre le groupe armé
et un autre d’« indigènes politisés et expérimentés » qui fut, finalement, à l’origine de la création d’un pont avec le « mouvement
indigène de la jungle » composé de divers courants idéologiques
incluant aussi des acteurs de l’Église. Comme l’affirme Marcos, la
formation de l’EZLN a priorisé la question politique avant la militaire,
ce qui leur a permis de résister à la répression subie par les groupes
armés des années 1970.
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« Cette première organisation (qui ensuite se joindra aux restes
de plusieurs autres groupes dispersés, pour former l’EZLN) avait
déjà l’idée de multiples niveaux de participation et de formes de
lutte diverses. Il y avait beaucoup de possibilités intermédiaires
entre “dedans” et “dehors”. […] Je crois que c’était dû à l’orientation
politique : comme l’action militaire était à très long terme, on donnait
plus d’importance au politique […]. Tout cela donne à cette organisation un caractère particulier, elle grandit lentement, elle n’a pas
recours à des actions armées pour se financer ni pour s’épurer et
elle ne se propose pas sérieusement la création d’un foco d’avantgarde. Au fil des années, ce groupe entre en contact avec d’autres
réalités et va changer. En tout cas, avec ces caractéristiques, c’est
un groupe sain politiquement, sain militairement et très modeste »
(Marcos, in Le Bot, 1997).
Le contact avec d’autres réalités, en particulier celle de l’élite politique indigène, expérimentée en traditions communautaires mais
aussi ayant d’amples connaissances au niveau national, permit un
renforcement organisationnel dans la jungle où absolument personne ne pénètre, ni dieu ni diable. Puis, la rencontre avec des indigènes plus conscients, organisés lors des différentes expériences
des années 1970, donna un espoir de croissance militaire. Marcos
raconte que la rencontre avec ce petit groupe, pas plus d’une douzaine, permit au groupe initial du FLN de prendre contact avec le
mouvement indigène de la jungle, dans lequel les communautés
étaient plutôt « marginalisées, inhibées, chingadas (abîmées) ».
Comme il l’affirme, le contact avec ces indigènes, dont la
conscience nationale était surprenante, pour tous ceux bien sûr
qui ne connaissent pas le monde indigène, leur permit de joindre
l’expérience de lutte à la réalité de la domination. Donc, il ne s’agissait plus d’une conscience externe, c’était la conscience de l’histoire
des communautés, celle qui permettait d’organiser des possibilités
de croissance de l’organisation politique. Un fol espoir qui s’ancrait
seulement dans la foi de devenir politiquement et organiquement
une force capable d’organiser et réagir, « pas un groupe de guérilleros », mais, si, une « armée régulière » au service de la révolution
nationale.
« C’était surtout une foi, un espoir ; quand on est entré en contact
avec ce groupe indien très politisé, ce qu’ils disaient de leur propre
réalité nous faisait supposer que notre projet allait être accepté
massivement, donc qu’au lieu de grandir très lentement, comme on
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l’avait pensé, on allait grandir vite et beaucoup. Il n’y avait rien de
réel, seulement la conviction folle que ça se passerait comme ça.
En réalité, ça ne s’est produit que des années plus tard » (Marcos,
in Le Bot, 1997).
Puis, en sortant de la clandestinité, ils redécouvrirent les complexes réalités. En effet, ils avaient vécu si longtemps dans le « désert » des montagnes une clandestinité qui les avait obligés à créer
des chemins où ils se rendaient invisibles. « C’était une époque de
grande solitude : rien dans la réalité mondiale ou nationale n’indiquait que ce sacrifice valait la peine ou qu’on avait une chance de
gagner, au contraire, tout semblait dire qu’on allait droit à l’échec
total […]. C’était l’île de Robinson Crusoé, ici, mais il n’y avait personne à qui lancer des bouteilles, pas de Vendredi, rien. Cette guérilla était seule » (Marcos, in Le Bot, 1997).
Non seulement ils vivaient dans une solitude physique, mais
aussi dans la solitude politique. De l’extérieur, ils ne recevaient que
des informations de radio d’ondes courtes. La voix de l’Amérique,
Radio France internationale, la BBC, Radio Havana qui décrivaient
un monde dans lequel toutes les certitudes s’écroulaient. Tout montrait que le monde révolutionnaire tombait en ruine. Le commandant
Tacho se souvient. « On nous disait que toute tentative était vouée
à l’échec ; que nous étions fous. Des gens qui connaissaient notre
mouvement ont essayé de nous faire peur, de nous dire qu’il n’était
plus possible de lutter […]. Le mur de Berlin était tombé […], beaucoup de gens nous disaient “Vous êtes fous” ! » (Tacho, in Le Bot,
1997).
Il souligna que leur lutte se centrait sur la vie quotidienne, sur
le rejet de la violence centenaire. Ils se soulevèrent en armes pour
avoir une vie digne, mais, en même temps, construire des ponts
pour partager avec le monde extérieur les intériorités de leurs rêves.
« Chaque jour on fait un rêve, et à chaque nouveau rêve, on voit
comment faire pour le réaliser. On ne fait pas un seul rêve. Un seul
rêve, ce serait d’essayer uniquement la voie des armes. Mais ce
n’était pas ça, c’était une partie, un des rêves. Les autres sont venus à mesure qu’on les rêvait. […] Il y a eu un deuxième rêve, après
le soulèvement, créer le premier “Aguascalientes”7. On a réalisé
7. Le premier Aguascalientes fut un espace de rencontre avec la société civile et a été réalisé pour recevoir les invités à la Convention nationale démocratique en 1994. Une tente
énorme fut installée dans la communauté de Guadalupe Tepeyac, où se trouvait le quartier général de l’EZLN, pour réaffirmer le renforcement des passerelles du cri Ya basta !
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une folie, d’une colline à l’autre, on a tendu une bâche incroyable,
ensuite tout a disparu comme un rêve. […]. Un jour on s’est remis
à rêver qu’il fallait faire une “Rencontre continentale américaine” et
ce rêve aussi s’est réalisé. On a rêvé des choses… rêvé… rêvé…
et ses rêves se réalisent. […] Parfois, on dit nous-mêmes qu’on
fait beaucoup de folies. Pour ce qui est d’être fous, on est vraiment
fous. Des fous bien frappés » (Tacho, in Le Bot, 1997).

Rencontre avec la réalité
Les déclarations de l’EZLN sont des références importantes
dans les processus d’horizon et de consolidation organisationnelle.
On y retrouve les imaginaires qui servirent aux conversations-changements des reconfigurations de l’intérieur avec l’extérieur pour
réinventer le politique, à partir de la propre expérience des communautés : les possibilités du rêve contre la répression. Marcos
souligne que son rôle s’est transformé au fur et à mesure des expériences avec le monde indigène, mais aussi, l’utilité de sa personne,
au cours du processus avec le monde extérieur. Ainsi, sa participation dans le domaine de la communication a été de tenir le rôle
d’un pont permettant la traduction du monde indigène vers et pour
le monde extérieur.
« J’ai pensé que, finalement, il pourrait avoir un rôle actif. Mais
Marcos, obligé par les circonstances est devenu un personnage
qui n’a plus rien à voir avec la personne qui est derrière, c’est un
outil. Je prenais cette comparaison de la fenêtre parce que Marcos,
en tant que traducteur, est une fenêtre qui permet de se pencher
vers l’intérieur ou de regarder dehors. Seulement, la vitre est sale…
Les gens se voient reflétés dans la fenêtre et c’est là que Marcos
se trouve transformé en symbole […]. À partir de 1994, parce que
jusqu’au 1er janvier, et je dirais jusqu’au dialogue de la cathédrale,
le seul rôle de Marcos est celui de chef militaire. Les plans ne prévoient pas du tout que Marcos soit le porte-parole » (Marcos, in Le
Bot, 1997).
Cependant, ce qui expliquerait la généalogie zapatiste serait
que les activités de l’EZLN ne se sont pas cantonnées dans la solitude de l’autonomie. Avec l’application du dialogue avec le gouvernement, ils commencèrent à découvrir l’extérieur. Leurs « délires »,
inadaptés aux apparences des concepts conceptualisés par le
monde, entraient dans la réalité de la nécessité politique. Ils se
rendirent compte que d’autres forces existaient : le « peuple » leur
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demandait le dialogue pour arrêter la répression. Ils comprirent que
leurs « projets » initiaux étaient « impraticables ». « Tous ces gens,
qui sont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de
gens, des millions peut-être, ne veulent pas se soulever avec nous,
mais ne veulent pas non plus nous laisser combattre. Ni qu’on nous
écrase. Ils veulent qu’on dialogue. Ça bouleverse toutes nos idées
préconçues et ça redéfinit le zapatisme, le néozapatisme » (Marcos,
in Le Bot, 1997).
Ils commencèrent à imaginer comment inventer des possibilités
de renforcement politique de leur négativité pour réédifier dignement
la lutte contre l’oubli. Pour trouver les ponts de l’« état d’exception »,
après avoir organisé en août 1995 une consultation internationale,
l’EZLN décida de passer pacifiquement, à nouveau, à la mise sur
pied d’une organisation politique, afin d’avoir des incidences au
niveau national. « On savait qu’on devrait se battre pour tous les
Mexicains. On a décidé de voir comment s’organiser avec eux, de
voir s’ils nous acceptaient ou non. C’est aussi pour ça qu’on a fait
la consultation, pour voir si vraiment les demandes pour lesquelles
on est prêt à donner notre vie sont celles du peuple mexicain. Les
camarades du Comité [clandestin révolutionnaire indigène, CCRI]
ont eu raison… C’était un risque ; si les gens avaient répondu non,
qu’est-ce qu’on faisait ? On partait en… je ne sais où ! Mais on a
vu que non, plus de 90 % ont répondu que c’était bien la demande
principale » (Major Moises, in Le Bot, 1997).
Ainsi, dans la 4e Déclaration de la Selva Lacandona, 1er janvier
1996, apparaît la proposition de participer à la formation d’une organisation politique : le Front zapatiste de libération nationale (FZLN) :
« Avec la participation enthousiaste des membres de la Convention
nationale démocratique, le dévouement désintéressé de milliers de
citoyens sans organisation mais anxieux de démocratie, la mobilisation des comités de soutien internationaux et des groupes de
jeunes, et l’aide irréprochable des frères et sœurs d’Alianza Cívica
Nacional, les mois d’août et septembre 1995 virent se dérouler
un exercice de citoyenneté sans précédents dans l’histoire mondiale : une société civile et pacifique qui dialoguait avec un groupe
armé et clandestin. Plus d’1,3 million de dialogues se réalisèrent
pour faire de cette rencontre de volontés démocratiques une vérité
[…]. La grande participation de la société civile internationale attira
l’attention sur la nécessité de construire des espaces de rencontre
entre les volontés de changement démocratique qui existent dans
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différents pays. L’EZLN prit au sérieux les résultats de ce dialogue
national et international et commença les travaux politiques et d’organisation nécessaires pour suivre le chemin qu’ils signalaient »
(www.cspcl.ouvaton.org).
Parallèlement, pour réaliser ces dialogues dans une pratique
conséquente avec la praxis de l’expérience, l’EZLN convoqua (1996)
la 1re Rencontre intercontinentale pour l’humanité et contre le néolibéralisme. L’EZLN parlait de la nécessité de jeter des ponts pour
affronter la déprédation ; qu’il n’était pas nécessaire de conquérir le
monde, qu’il suffisait de le transformer avec des « valeurs humaines
de démocratie, liberté et justice ». Ainsi, la 6e Déclaration de la Selva
Lacandona (2006) chercha à créer des liens avec d’autres expériences, au moyen de dialogues intercontinentaux pour renforcer les
luttes. « Alors nous, les zapatistes de l’EZLN, nous avons consacré
tout ce temps à notre force principale : aux communautés qui nous
appuient […]. Mais il n’y a pas que les communautés zapatistes qui
ont progressé. L’EZLN aussi. Parce que ce qui s’est passé pendant
tout ce temps, c’est que de nouvelles générations ont renouvelé
toute notre organisation. Un peu comme si elles lui avaient redonné
des forces […]. Les 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) préparent toute une nouvelle génération de commandants et de commandantes […]. Et ceux qui n’étaient que des
enfants ce fameux 1er 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 formation politique, technique et culturelle que n’avaient pas ceux et celles qui ont commencé le mouvement zapatiste […]. Et nous voulons dire aux frères et aux sœurs
de l’Europe sociale, autrement dit l’Europe digne et rebelle, qu’ils ne
sont pas seuls. Que nous nous réjouissons de leurs grands mouvements contre les guerres néolibérales […]. Et nous voulons dire
aux frères et sœurs d’Afrique, d’Asie et d’Océanie que nous savons
qu’eux aussi luttent […]. 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 […]. Alors, au Mexique, nous voulons
arriver à un accord avec des personnes et des organisations de
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gauche, uniquement, parce que nous pensons que ce n’est qu’au
sein de la gauche politique que l’on trouve la volonté de résister à la
mondialisation néolibérale et de construire un pays où tout le monde
jouisse de la justice, de la démocratie et de la liberté » (www.cspcl.
ouvaton.org).

« La force du silence » du 21 décembre 2012
Donc, l’art de la guerre de l’expérience zapatiste ne consiste
pas à affronter symétriquement un ennemi puissant en armement et
moyens de communication. Sa pratique a consisté à pénétrer les interstices et à se déplacer dans les brèches asymétriques des différences avec le pouvoir établi. La correspondance communicative de
l’expérience de la « petite école » et de la 6e Déclaration n’est pas le
fruit du hasard. « Il y a six ans, un segment de la classe politique et
intellectuelle est parti chercher un responsable à leur défaite8 […]. À
cette occasion, ils nous ont d’abord calomniés, puis ont voulu nous
faire taire […], ils ont voulu nous faire disparaître par le mensonge
et le silence complice […]. Nous, nous ne sommes jamais partis, à
la différence de ce que les médias de tout l’échiquier politique ont
cherché à vous faire croire […]. Durant ces années nous sommes
devenus plus forts, et nous avons significativement amélioré nos
conditions de vie, notre niveau de vie est supérieur à celui des
communautés indiennes affiliées aux gouvernements du moment,
qui reçoivent les aumônes […]. Notre travail reçoit la double satisfaction de nous fournir le nécessaire pour vivre honorablement et
de contribuer à la croissance collective de nos communautés. Nos
enfants vont à une école qui leur enseigne leur propre histoire, celle
de leur patrie et celle du monde, de même que les sciences et les
techniques nécessaires pour croître sans cesser pour autant d’être
indiens. Les Indiennes zapatistes ne sont pas vendues comme des
marchandises. Les Indiens priistes9 viennent dans nos hôpitaux, cliniques et laboratoires, parce que dans ceux du gouvernement, il n’y
a pas de médicaments, ni d’appareils, ni de docteurs et de personnel qualifié. Notre culture fleurit, non pas isolée, mais enrichie par
le contact avec les cultures des autres peuples du Mexique et du
monde » (EZLN, 30 décembre 2012).
8. Le Parti de la révolution démocratique (PRD, centre gauche) a, entre autre, attribué la
responsabilité de sa défaite électorale en 2006 à « L’autre campagne » zapatiste.
9. Membres du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).
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Il est certain que l’originalité de la radicalité consiste à combiner
des idéaux universels (Terray, Sitel et al., 2012). En effet, celle-ci
ne se trouve pas seulement dans la clarté du passé, mais dans le
fait de mettre en relief les idéaux de libération du passé actualisé.
C’est sous la forme de gouvernement autonome qu’ils annoncèrent
que si eux ne sont jamais partis, les zapatistes non plus et, qu’en
dépit de l’âge, ils continuent à apprendre de la dignité de 519 ans
(Marcos, 2013). Pour reprendre Benjamin (2000), leur résistance
serait un des plus éminents exemples du comportement mimétique
du « pouvoir d’imitation » ; une des plus parfaites archives de la ressemblance non sensible ; le médium où d’antiques forces de création et perception mimétique ont migré, au point de liquider, grâce à
une pratique de vie quotidienne radicale, les pouvoirs magiques des
images rationnelles et fétichisées du pouvoir.
Ainsi de nouveaux désirs de la vie quotidienne réapparurent. Au
milieu du folklore médiatique de l’« apocalypse maya10 », le 21 décembre 2012, la lutte s’est mobilisée. Comme en 1994, lorsque le
gouvernement avait annoncé l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), l’expérience mobilisa plus de 40 000 indigènes dans
cinq municipalités du Chiapas. Ils réussirent ainsi à rompre le silence maintenu par le contrôle des autorités et d’intellectuels qui
accusent de rhétoriques tous ceux qui ne comprennent pas et ne
veulent pas comprendre le réalisme institutionnel de la guerre et de
la « croisade contre la faim11 ».
Traduction de l’espagnol : Sylvie Bosserelle

Bibliographie
Barranco V. B. (2012), « El fin del mundo, según el apocalipsis maya », La Jornada,
19 décembre.
Benjamin W. (2000), Œuvres, 3 vol., Paris, Gallimard.
Castellanos L. (2014), « Gobierna el EZLN a 250 mil indígenas », El Universal, 2 janvier.
Ceceña A.E., Arditi B. et. al., Pensar las autonomías, México, Sísifo, Ediciones Bajo Tierra.
Cuadernos de la Escuelita, « La Libertad según l@s Zapatistas » (2013), I, II, III, IV,
Chiapas.
Dussel E. (1991), « 1492 : análisis ideológico de las diferentes posiciones », Cristianismo
y sociedad, n° 10, XXIX/4, México.

10. Ce mythe de la prophétie maya de la fin du monde prédisait l’apocalypse entre le 21 et
le 23 décembre 2012. En lieu et place de l’apocalypse, qui servit au tourisme et aux peurs
catastrophistes du marché, est apparue la réalité des communautés qui luttent contre leur
disparition médiatique (voir Barranco, 2012).
11. Nom de l’une des campagnes du gouvernement du président Enrique Peña Nieto.

202 / zapatisme : la rébellion qui dure
EZLN (2012), www.alterinfos.org/.
Le Bot Y. (1997), Le rêve zapatiste, Paris, Le Seuil.
Marcos (1994), ¡Ya basta !, Paris, Dagorno.
Marcos (2013), Fuerzas del Silencio. El EZLN anuncia pasos siguientes, México, Eon.
Mariscal Á. (2013), « El EZLN muestra en su “escuelita” los logros de 19 años de autonomía », www.mexico.cnn.com, 16 août.
Matamoros Ponce F. (1998), Mémoire et Utopie au Mexique. Mythes, traditions et imaginaire indigène dans la genèse du néozapatisme, Paris, Syllepse.
Matamoros Ponce F. (2007), La pensée coloniale. Découverte, conquête et guerre des
dieux au Mexique, Paris/Puebla, Syllepse/ICSyH/BUAP.
Matamoros Ponce F., Holloway J., Tischler S. et al. (2012), Néozapatisme. Échos et
traces des révoltes indigènes, Paris/Puebla, Syllepse/BUAP.
Molina Enríquez A. de (1981), Los grandes problemas nacionales, México, Era.
Paz O. (1972), Le labyrinthe de la solitude et Critique de la pyramide, Paris, Gallimard.
Terray E., Sitel F. et al. (2012), Radicalité et idéal, Paris, Syllepse.
Vaneigem R. (2003), Le chevalier, la Dame, le Diable et la mort, Paris, Folio-Gallimard.
Vaneigem R. (1967), Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Paris,
Gallimard.
Vasconcelos J. (1983), La Raza Cósmica, México, Asociación Nacional de Libreros.

alternatives sud, vol.

Index
Accord de libre-échange nord-américain
9, 23, 30, 62, 201
Accords de San Andrés 8, 10, 24, 25, 33,
34, 35, 36, 37, 47, 48, 54, 66, 75, 110,
159, 171
Armée zapatiste de libération nationale
(EZLN) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44,
45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 64,
65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76,
77, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 95,
98, 102, 105, 109, 110, 112, 114, 115,
116, 118, 120, 124, 137, 138, 153, 156,
171, 172, 173, 174, 177, 178, 184, 185,
186, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Assemblée générale de zone 119
Caracol 10, 20, 25, 41, 46, 49, 51, 55, 89,
90, 91, 92, 93, 96, 112, 132, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 157,
162, 164, 165, 166
Centre indigène de formation intégrale 49
Comisión de Seguimiento y Verificación
(Cosever) 66
Comité clandestin révolutionnaire indigène (CCRI) 32, 120, 123, 124, 198,
199
Commission nationale d’intermédiation
(Conai) 23, 24, 33
Commission pour la concorde et la pacification (Cocopa) 23, 24, 33, 66
Congrès national indigène (CNI) 9, 24, 34,
75, 160, 167, 178
Conseil de bon gouvernement 18, 39, 48,
49, 81, 82, 90, 91, 92, 96, 103, 110,
119, 120, 122, 123, 124, 125, 131, 134,
159, 179, 185, 186
Convention nationale démocratique
(CND) 23, 63
Déclaration de la Selva Lacandona 23,
24, 25, 35, 62, 86, 124, 158, 160, 177,
178, 198, 199, 200
Escuelita 8, 10, 18, 19, 20, 26, 49, 53, 54,
85, 86, 90, 92, 95, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 120, 127, 131,
132, 133, 134, 137, 138, 139, 145, 147,
150, 153, 161, 162, 166, 172, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 190, 191
Festival mondial de la digne rage 25
Forces de libération nationale (FLN) 9,
30, 193
Forum national indigène 24

21-2014 / 203

Front zapatiste de libération nationale
(FZLN) 24, 198
L’autre campagne 25, 87, 88, 192, 200
Marche de la couleur de la terre 24, 48,
110
Mouvement de libération nationale (MLN)
23
Municipalités autonomes 20, 39, 46, 47,
48, 49, 50, 65, 67, 81, 82, 97, 180, 183,
184, 185, 191
Parti d’action nationale (PAN) 24, 25, 48,
70, 75, 85
Parti de la révolution démocratique (PRD)
75, 85, 200
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI)
19, 25, 33, 36, 44, 45, 70, 72, 75, 78,
86, 92, 108, 200
Rencontre des peuples autochtones
d’Amérique 25
Rencontres des peuples zapatistes avec
les peuples du monde 25
Uniones d’ejidos 60

alternatives sud, vol.

Alternatives Sud
Numéros déjà parus
Vol. VIII (2001) 3 : Et si l’Afrique refusait le
marché ?
Vol. VIII (2001) 4 : L’eau, patrimoine commun de l’humanité
Vol. IX (2002) 1 : Le pouvoir des
transnationales
Vol. IX (2002) 2-3 : Raisons et déraisons
de la dette
Vol. IX (2002) 4 : Question agraire et
mondialisation
Vol. X (2003) 1 : Les dessous de l’ALCA
Vol. X (2003) 2 : Économie et géopolitique
du pétrole
Vol. X (2003) 3 : L’offensive des marchés sur
l’université
Vol. X (2003) 4 : Pour une pensée africaine
émancipatrice

Aux éditions Syllepse
Vol. XI (2004) 1 : Genèse et enjeux des
migrations internationales
Vol. XI (2004) 2 : Les obstacles à la santé
pour tous
Vol. XI (2004) 3 : Interventions
humanitaires ?
Vol. XII (2005) 1 : Palestine : mémoire et
perspectives
Vol. XII (2005) 2 : Mouvements et pouvoirs
de gauche en Amérique latine
Vol. XII (2005) 3 : Prostitution : la mondialisation incarnée
Vol. XII (2005) 4 : Le miracle chinois vu de
l’intérieur
Vol. XIII (2006) 1 : Objectifs du millénaire
pour le développement
Vol. XIII (2006) 2 : Changements climatiques : impasses et perspectives
Vol. XIII (2006) 3 : Expansion du tourisme :
gagnants et perdants
Vol. XIII (2006) 4 : État des résistances
dans le Sud, 2007
Vol. XIV (2007) 1 : Évasion fiscale et
pauvreté
Vol. XIV (2007) 2 : Explosion urbaine et
mondialisation
Vol. XIV (2007) 3 : Coalitions d’États du
Sud

21-2014 / 205

Vol. XIV (2007) 4 : État des résistances
dans le Sud, 2008
Vol. XV (2008) 1 : Territoires, mondialisation
et développement
Vol. XV (2008) 2 : L’aide européenne
Vol. XV (2008) 3 : Déforestation
Vol. XV (2008) 4 : État des résistances
dans le Sud, 2009
Vol. XVI (2009) 1 : Contre le travail des
enfants ?
Vol. XVI (2009) 2 : Retour de l’État. Pour
quelles politiques sociales ?
Vol. XVI (2009) 3 : La Bolivie d’Evo
Vol. XVI (2009) 4 : État des résistances
dans le Sud. Monde arabe
Vol. XVII (2010) 1 : Le Brésil de Lula. Un
bilan contrasté
Vol. XVII (2010) 2 : Racisme : entre
exclusion sociale et peur identitaire
Vol. XVII (2010) 3 : Pressions sur les terres.
Devenir des agricultures paysannnes
Vol. XVII (2010) 4 : État des résistances
dans le Sud. Afrique
Vol. XVIII (2011) 1 : Agrocarburants :
impacts au Sud ?
Vol. XVIII (2011) 2 : La Chine en Afrique :
menace ou opportunité pour le
développement ?
Vol. XVIII (2011) 3 : L’Inde : une modernité
controversée
Vol. XVIII (2011) 4 : État des résistances en
Amérique latine
Vol. XIX (2012) 1 : (Re-)construire les États,
nouvelle frontière de l’ingérence
Vol. XIX (2012) 2 : Le « printemps arabe » :
un premier bilan
Vol. XIX (2012) 3 : Emprise et empreinte de
l’agrobusiness
Vol. XIX (2012) 4 : État des résistances
en Asie
Vol. XX (2013) 1 : Économie verte.
Marchandiser la planète pour la
sauver ?
Vol. XX (2013) 2 : Industries minières :
extraire à tout prix ?
Vol. XX (2013) 3 : Narcotrafic. La «guerre
aux drogues en question
Vol. XX (2013) 4 : État des résistances
dans le Sud. Les mouvements
paysans
Vol. XXI (2014) 1 : Protection sociale au
Sud

www.syllepse.net
collection «Coyoacán»

