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"Crear
un mundo donde
quepan muchos
mundos"
consigne zapatiste

Pistes zapatistes
La pensée critique face à l’hydre capitaliste
Auteur : Commission sexta de l’Ezln
Éditeur : Albache, Nada, Solidaires International
Thèmes : Mexique, zapatisme
2018 | 300 pages | 20,00 €
Né du séminaire « La pensée critique face à
l’hydre capitaliste » qui s’est tenu du 2 au 9 mai
2015 au Chiapas, au Mexique, à l’initiative de la
Commission Sexta de l’Armée zapatiste de libération nationale
(EZLN), ce livre se veut une participation des zapatistes au débat
anticapitaliste à partir de leur propre expérience de construction de l’autonomie depuis maintenant plus de 20 ans. Son objectif n’est pas, selon les mots du sous-commandant Galeano
(ex-Marcos), « de favoriser des adhésions à l’une ou l’autre des
analyses [ici présentées], mais de provoquer des idées, des pensées, des discussions, des débats […] pour répondre à la question
que toutes, tous, nous finissons par nous poser : et ensuite ? »

Istmeño, le vent de la révolte
Chronique d’une lutte indigène contre l’industrie
éolienne
Auteur : Alèssi Dell’Umbria
Éditeur : Éditions Ici-bas, Les éditions du bout de la ville
Thèmes : Mexique, zapatisme, résistances indiennes
2018 | 224 pages | 20,00 €
Depuis 2011, dans l’isthme de Tehuantepec
au sud du Mexique, des habitants s’opposent
à l’un des plus grands parcs éoliens du monde.
Alèssi Dell’ Umbria a partagé la vie et la lutte
de ces communautés indigènes. Il en a fait
un film et un livre, mêlant rencontres, analyses politiques et
réflexions historiques. Istmeño, le vent de la révolte participe
d’une critique de la «transition énergétique».
L’installation d’éoliennes industrielles, ce n’est pas simplement
l’arrivée de machines à produire de l’électricité ; cela rime avec
avancée du capitalisme, militarisation du territoire et liquidation de l’usage collectif des terres. Mais les pêcheurs résistent à
la disparition de leur monde.

Rendez-les-nous vivants !
Une histoire orale des attaques d’Ayotzinapa
Auteur : John Gibler
Éditeur : Éditions Ici-bas
Thèmes : Mexique, zapatisme
2017 | 224 pages | 18,00 €
La nuit du 26 septembre 2014 à Iguala, dans
l’État du Guerrero, 6 personnes ont été assassinées et 43 étudiants de l’école rurale d’Ayotzinapa ont disparu. Au Mexique, où l’État et le narcotrafic ont
fusionné, où plus de 27 000 personnes sont portées disparues,
cette tragédie a été celle de trop. « L’affaire » des 43 étudiants
d’Ayotzinapa a réveillé la société mexicaine dans ses bases les
plus profondes et a suscité un élan de solidarité internationale.
John Gibler s’est rendu sur les lieux quelques jours après les faits
pour comprendre. Pendant près d’un an, il s’est entretenu avec
les rescapés, les témoins des attaques et les parents des disparus. Ce livre est fait de leurs voix.

Mexique profond
Une civilisation niée
Auteur : Guillermo Bonfil Batalla
Éditeur : Zones sensibles
Thèmes : Mexique, zapatisme
2017 | 248 pages | 22,00 €
Mexique profond. Une civilisation niée est de
ces livres qui marquent leur temps. Publié en
1987 et régulièrement réédité en espagnol,
quand il ne circule pas sous forme de photocopies tel un samizdat, cet ouvrage repose sur
une thèse simple : il existe deux pays au Mexique, le pays imaginaire et le pays profond. Le premier, fruit de la domination
coloniale, régit tous les aspects de la vie publique et a refoulé
le second, celui des peuples indigènes, dans les limbes de l’histoire. Le Mexique imaginaire, irréel, ne cesse de se projeter dans
un futur fantasmatique tandis que le Mexique profond porte la
mémoire de cinq siècles de révoltes et de répressions. L’horizon
historique de ce livre est celui d’un conflit séculaire entre deux
pans de la réalité.
Les analyses avancées avec audace à la fin des années 1980 par
Guillermo Bonfil Batalla devinrent vingt ans plus tard l’apanage
de toute une génération de jeunes, indigènes ou métis, que les
reflets du Mexique imaginaire ne faisaient plus rêver. La thèse
centrale de ce livre allait nourrir ceux et celles qui, loin d’avoir
renoncé aux luttes, entreprenaient de reconfigurer ces dernières depuis les terres des communautés indigènes, luttes qui
sont autant d’éclaircies dans un Mexique profond désormais
vécu comme une utopie concrète en devenir.

Indios sans roi
Rencontre avec des femmes et des hommes du
Chiapas
Auteur : Orsetta Bellanni
Éditeur : Atelier de Création Libertaire
Thèmes : Mexique, zapatisme
2017 | 152 pages | 10,00 €
Cet ouvrage, qui a par bien des aspects la forme
d’un carnet de route, nous rapproche au plus
près des communautés zapatistes du Chiapas.
Les personnes qui ne seraient pas informées sur l’insurrection
zapatiste y trouvent des éléments pour remonter aux origines
du mouvement tandis que les autres y puisent des informations
actualisées et sans doute des ouvertures sur des aspects peu
connus de la vie des communautés.
Chaque thématique est abordée par le biais d’une rencontre avec
des femmes et des hommes engagés au quotidien, qui ont pris en
main le changement et agissent par le bas. Il n’est pas question
d’encenser les zapatistes, présentés avec l’approche critique nécessaire, mais bien de rappeler que le changement est toujours
en acte au Chiapas, même si les zapatistes ne font plus la une
de la grande presse… A leur façon ces hommes et ces femmes
montrent qu’un autre monde est possible.

Irapuato, mon amour
et autres histoires vécues dans des usines
Auteur : Paco-Ignacio Taibo II
Éditeur : L’ Atinoir
Thèmes : Mexique, zapatisme
2016 | 296 pages | 15,00 € | Épuisé!

Ré-édition prévue pour le 30 avril 2021
Les anecdotes, les souvenirs personnels, sont la
matière première des mythes dont la littérature
taibienne se veut le vecteur. « Les mythes ne se
souviennent pas toujours de la meilleure partie
des histoires, souvent ils n’en gardent que la plus
sotte ou la plus niaise » (Ces foutus tropiques).
(…) S’il s’agit de sauvegarder le souvenir du mouvement [ouvrier] et
de ses protagonistes anonymes contre l’oubli institutionnel, il est aussi question d’en bâtir l’épopée.
La fois où le patron et le charro (syndicaliste jaune) furent écrasés
aux dominos par deux leaders syndicaux, celle où les soudeurs de
Tula en grève résistèrent en mangeant les cactus des alentours, la
double destruction de la voiture du patron par un monte-charge…
Une épopée ouvrière qui, comme toujours chez Taibo II, s’inscrit dans
la longue lutte des oppressés contre les oppresseurs, et construit
grâce à la littérature, au fur et à mesure, ses propres références, sa
mythologie, ses exploits et ses héros : cette doña Eustolia qui brandissait son couteau de cuisine comme une épée vengeresse, Carlos
Vargas et El Gallo qui deviendront les acolytes d’Hector Belascoarán
et surtout, l’Araignée, ce super-héros populaire, ce défenseur de l’ouvrier, ce vengeur social insaisissable qui tisse sa toile de mots d’usine
en usine pour devenir le héros collectif, solidaire plus que solitaire, le
porte-étendard (rouge) d’une lutte sociale oubliée qui prend, par le
biais de la littérature, des allures de légendes.
Et toujours, Taibo II : « Démythifier n’est pas le plus important ; il faut
savoir remythifier »

Enseignements d’une rébellion
La Petite École zapatiste
Auteur : Guillaume Goutte, Jérôme Baschet
Éditeur : Editions de l’escargot
Thèmes : Mexique, zapatisme
2015 | 160 pages | Épuisé!
À l’initiative de l’Armée zapatiste de libération
nationale (EZLN), s’est tenue, en août 2013,
la première session de la Petite École zapatiste, dans des communautés du territoire zapatiste et à San Cristóbal. Pendant
une semaine, près de deux mille élèves, venus du monde entier,
vécurent le quotidien des indigènes zapatistes et purent en apprendre davantage, par l’écoute et la discussion, sur le projet
d’autonomie que construisent les rebelles zapatistes depuis plus
de trente ans.
Les deux témoignages réunis ici offrent une vision de ce que
furent ces jours au contact d’une rébellion toujours vivace et
riche d’enseignements pour qui aspire au renversement du
monde.

Être ouragans
Ecrits de la dissidence
Auteur : Georges Lapierre
Éditeur : L ’Insomniaque
Thèmes : Mexique, zapatisme
2015 | 682 pages | 20,00 €
«Soyons ouragans», clament les Indiens du
Chiapas, du Guerrero et de l’Oaxaca d’un si
proche et si lointain Mexique, et que les forces
de la Terre-Mère se déchaînent ! Face aux
dévastations inouïes que cause la prétendue
civilisation, nous serons de toutes les tempêtes qui la renverront à son néant. Etre ouragans comprend trois livres qui interrogent : comment saisir notre présent, cette réalité fuyante,
à la fois inédite et trop familière pour être connue ? L’auteur a
cherché à contourner cette familiarité, en prenant le parti de la
dissidence, pour proposer une mise en perspective légèrement
décalée de notre époque.
Dans le premier livre, intitulé De la réalité et des représentations
que nous en avons, l’auteur critique deux concepts propres à la
représentation occidentale du monde et de l’être, celui de nature et celui d’individu. Le deuxième livre comprend Six thèses
pour une brève histoire du capitalisme des origines à nos jours :
ou comment les marchands de l’Occident chrétien ont réussi à
s’émanciper de la tutelle des États théocratiques pour imposer
un point de vue unique et pauvre sur le monde et l’être humain il s’agit là d’un discours sur l’apparence comme réalité.
Le troisième livre, L’expérience mexicaine, se présente comme
une chronique des temps présents : il évoque la résistance au
jour le jour que les peuples du Mexique opposent à l’avancée du
monde marchand.

Femmes de maïs
Auteur : Guiomar Rovira
Éditeur : Rue des Cascades
Thèmes : Mexique, zapatisme
2014 | 464 pages | 18,00 €
Ce livre nous parle des femmes indiennes mayas
du Chiapas. Qui sont ces femmes, dont certaines
sont devenues des commandantes zapatistes, mais qui, dans leur
immense majorité, représentent toujours l’échelon le plus bas et
le plus piétiné par l’homme qui soumet les autres hommes et à
plus forte raison la femme ? Dans la lutte pour la défense des us
et coutumes des peuples indiens, qu’ont donc les femmes à gagner et à perdre ? Cet ouvrage sera le sixième titre de la collection « Les Livres de la jungle »..

Tout pour tous !
L’expérience zapatiste, une alternative concrète au
capitalisme
Auteur : Guillaume Goutte
Éditeur : Libertalia
Thèmes : Mexique, zapatisme
2014 | 104 pages | 8,00 €
Le 1er janvier 1994, en s’emparant, armes à la
main, de plusieurs grandes villes de l’État du
Chiapas, dans le sud du Mexique, les rebelles
zapatistes ont donné à voir aux sociétés civiles
nationale et internationale la réalité cruelle dans
laquelle vivent des centaines de milliers d’Indiens
mexicains.
Réclamant la reconnaissance de leurs droits et
de leur identité, ils ont remis sur le devant de la scène internationale
l’un des aspects souvent oubliés de la mondialisation : l’écrasement
des peuples indigènes par la machine capitaliste.
Dépossédés de leurs terres, délaissés par les programmes publics de
santé et d’éducation, victimes d’une répression implacable quand ils
revendiquent leurs droits, les peuples indiens font partie des laisséspour-compte du libéralisme.
En choisissant le 1er janvier 1994 – date d’entrée en vigueur du traité de libre-échange entre le Mexique et les États-Unis (Alena) – pour
se soulever, les zapatistes entendaient non seulement réclamer leur
droit à vivre dignement, mais remettaient aussi en cause toute la logique capitaliste, au-delà même des montagnes du Chiapas.
Si les médias n’ont retenu d’eux que les passe-montagnes et les fusils,
c’est pour mieux occulter – sciemment ou par ignorance – la société
authentiquement révolutionnaire que ces dizaines de milliers de rebelles indiens construisent depuis maintenant plus de vingt ans dans
les territoires qu’ils ont libérés, en totale rupture avec le capitalisme
et l’État.
Après un bref rappel historique des luttes indigènes au Mexique, ce
livre entend donner un aperçu des réalisations concrètes de ce projet
de société que les zapatistes appellent « autonomie ».

Ethique et politique

Auteur : Sous-Commandant Marcos
Éditeur : Editions de l’escargot
Thèmes : Mexique, zapatisme
2013 | 160 pages | Épuisé!
Cet ouvrage rassemble les quatre lettres
adressées en 2011 par le sous-commandant
Marcos au philosophe espagnol Luis Villoro Toranzo dans le cadre d’un échange sur les rapports entre
l’éthique et la politique.
Préface de Jérôme Baschet
Mentir en grand, et le faire impunément, c’est cela, le pouvoir.
Des mensonges géants qui incluent acolytes et paroissiens pour
leur donner validité, certitude, statut. Des mensonges devenus
campagnes électorales, programmes de gouvernement, projets
alternatifs de nation, plates-formes de partis, articles de journaux et de revues, commentaires à la radio et la télévision, mots
d’ordre, credo. Et le mensonge doit être si énorme qu’il ne soit
pas statique. Qu’il change, non pas pour devenir plus efficace,
mais pour mettre à l’épreuve la loyauté de ses adeptes. Les maudits d’hier seront bénis, à peine quelques feuilles du calendrier
plus loin. C’est le pouvoir – ou sa proximité – le grand corrupteur ?

Eux & Nous

Auteur : Sous-Commandant Marcos
Éditeur : Editions de l’escargot
Thèmes : Mexique, zapatisme
2013 | 246 pages | Épuisé!
Dans la Sexta, nous les zapatistes hommes et
femmes, nous répétons notre refus de toute
tentative d’hégémonie, c’est-à-dire de tout
avant-gardisme, qu’il nous touche par l’avant ou qu’il nous aligne,
comme au long de ces derniers siècles, à l’arrière-garde. Si avec
la Sexta nous cherchons nos semblables dans les douleurs et les
luttes, sans nous arrêter aux calendriers et aux géographies qui
nous séparent, c’est parce que nous savons bien que le Commandeur, on ne le vainc pas avec une seule pensée, une seule
force, une seule direction (aussi révolutionnaire, conséquente,
radicale, puissante, ingénieuse, nombreuse et autres que soit
cette direction).
C’est l’enseignement de nos morts que la diversité et la différence ne sont pas une faiblesse pour ceux d’en bas, mais une
force pour accoucher, sur les cendres de l’ancien, du nouveau
monde que nous voulons, qu’il nous faut, que nous méritons.
Nous savons bien que ce monde n’est pas imaginé, seulement
par nous. Mais dans notre rêve, ce monde-là n’est pas un, mais
beaucoup, différents, divers. Et c’est de sa diversité qu’il tient sa
richesse.

La Palabra del agua
Auteur : Collectif
Éditeur : Éditions Ici-bas
Thèmes : Mexique, zapatisme
2012 | 96 pages | 17,00 €
L’ouvrage contient un documentaire (DVD) de Ulises
Chavez Pacheco et Victor Hugo Guzman sur Radio
Ñomndaa, une radio communautaire de l’Etat du
Guerrero emblématique des projets de communication indigène au
Mexique. Elle s’inscrit dans le processus d’autonomie du peuple amuzgo.
Le livre revient sur l’histoire et le rôle de ces radios au Mexique, et sur
les questions soulevées par le documentaire. À l’heure où le Mexique
traverse une grave crise politique et sociale, La Parole de l’eau nous
rappelle que le mouvement pour l’autonomie est la seule réponse à la
violence institutionnelle.

Chroniques de Chiapas
Auteur : Juan Gelman
Éditeur : L ’Atinoir
Thèmes : Mexique, zapatisme
2012 | 140 pages | 11,00 €
Dès les premiers jours de janvier 1994, Juan
Gelman est envoyé par le quotidien Página 12
de Buenos Aires pour couvrir le soulèvement
de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale
dans l’Etat de Chiapas. Avec sa sensibilité de
poète et son talent d’écrivain, sa rigueur de journaliste et ses convictions de militant, il écrit une série de chroniques sur la situation qu’il a
observée directement et personnellement. Ces textes sont suivis d’un
entretien avec le Sous-commandant Marcos sur son action politique
et militaire tout en révélant certaines facettes de sa personnalité.

Néozapatisme
Echos et traces des révoltes indigènes
Auteur : John Holloway
Éditeur : Syllepse
Thèmes : Mexique, zapatisme
2012 | 180 pages | 15,00 €
Pourquoi tourner à nouveau notre regard vers les
zapatistes du sous-commandant Marcos ? Parce que
partout, des indignés de New York et d’Espagne aux
révoltés de Tunis et du Caire, sans oublier ceux des
quartiers populaires français, une question se pose :
que faire de la colère ? Que faire ? La question posée par Lénine continue à être pertinente alors même que sa réponse a cessé de l’être. En
effet, nous votons, nous changeons de gouvernement, nous manifestons, nous occupons les rues, nous demandons que cela change… Et
rien ne change ! Bien entendu, le livre ne nous invite pas à chercher
au Chipas un modèle ! Il nous convoque cependant à y trouver l’écho
d’une nouvelle manière de parler de la révolution, de manière stimulante et créatrice.
Au point que partout dans le monde, le « zapatisme » est présent dans
la culture des nouveaux mouvements de contestation. Comment un
groupe de paysans indiens a-t-il pu devenir une telle source d’inspiration ? Cela a sans doute à voir avec les crises des notions de progrès, d’industrialisation, d’avant-garde, et sans aucun doute avec les
échecs des révolutions du 20e siècle.
Ce livre, venu de la prestigieuse université de Puebla, nous propose
d’explorer les questions que soulève l’insurrection zapatiste.
Il ne s’agit pas ici d’une enquête de sociologues mais de la prise à brasle-corps d’un défi théorique et pratique. Pour ce faire, les auteurs se
tournent vers l’école de Francfort, Ernst Bloch et Michael Bakhtin
qui ont tracé, il y a plus de cinquante ans, les voies d’une critique de
l’orthodoxie « marxiste ». Et ces pistes se croisent avec celles qu’ont
tracées les zapatistes dans les forêts du Chiapas.

Révolution et contre-révolution au Mexique
Auteur : James Donald Cockcroft
Éditeur : Syllepse
Thèmes : Amérique latine , Mexique, zapatisme
2011 | 156 pages | 15,20 €
Mexique, Janvier 1994.
Le claquement des fusils de l’armée Zapatiste de
libération nationale du sous-commandant Marcos
rappelait au monde que le sud du Rio grande avait
été le théâtre d’une des premières révolutions du
20e siècle. Depuis, Pancho Villa et Emiliano Zapata sont devenus pour nous des personnages familiers. Au Mexique
même, ils chevauchent encore aux côtés de ceux et celles qui luttent
pour leurs droits et leur émancipation.
Ce livre nous invite à un voyage dans le Mexique contemporain tout
en nous faisant découvrir la richesse idéologique et politique du
Mexique révolutionnaire de 1910-1917 et de ses acteurs, en particulier de Ricardo Flores Magôn et de ses frères. C’est un tableau effrayant du Mexique d’aujourd’hui qui nous est ici proposé, un pays où
les recettes néolibérales les plus brutales sont imposées par un Etat
mafieux, avec l’appui inconditionnel des Etats-Unis, au prix d’une militarisation croissante de la société.
Cependant, on y trouvera également une évocation de la puissance
des mobilisations en cours, notamment parmi les peuples indigènes,
les salariés des mines et de l’électricité, les immigrés aux Etats-Unis,
dont la détermination n’a d’égal que le courage. Ces luttes puisent
dans l’expérience et la mémoire d’un siècle de combats contre l’oppression, tout en ne cessant d’inventer de nouvelles modalités de
combat contre les oligarchies économiques et politiques et le terrorisme d’Etat.
Pour l’auteur de cet ouvrage de référence enfin traduit, la révolution
mexicaine n’a pas encore dit son dernier mot...

Echos du Mexique indien et rebelle
Auteur : Alèssi Dell’Umbria
Éditeur : Rue des Cascades
Thèmes : Amérique latine, Mexique, zapatisme
2010 | 96 pages | 7,10 €
Cinquième volume de la série « Les Livres de
la jungle », dédiée aux peuples indiens d’Amérique, ces Échos du Mexique indien et rebelle
comprennent deux brefs essais écrits à l’automne 2009, « La guelaguetza d’Oaxaca » et « Les terres communales de Santa María Ostula », suivis du « Manifeste d’Ostula », proclamation en juin 2009 du Congrès national indigène du
Mexique.
« Dans la guelaguetza indigène, la reconnaissance est fondée
sur le caractère réciproque de l’offrande. Le don initial engage
qui le reçoit : et le respect de cet engagement établit la reconnaissance. Dans la Guelaguetza gouvernementale, l’offrande
n’appelle plus aucun don de retour : elle est purement représentée, elle n’est pas offrande à un autre mais à la foule anonyme
des citoyens oaxaqueños invitée par l’instance suprême, le gouverneur. »

Les leçons politiques du néozapatisme mexicain
Auteur : Carlos-Antonio Aguirre Rojas
Éditeur : L ’Harmattan
Thèmes : Mexique, zapatisme
2010 | 140 pages | 13,50 €
Quelles leçons tirer du mouvement
néo-zapatiste mexicain intervenu en janvier 1994, après la chute du Mur de Berlin, mais avant le mouvement de Seattle
ou l’organisation des dix Forums sociaux
mondiaux ? Pourquoi ce mouvement est-il
né au Chiapas, « dernier recoin oublié de la
patrie « comme disent les néozapatistes ? Pourquoi au Mexique
et en Amérique latine ? En quoi ce mouvement de base qui apparaît comme indigène porte, en même temps, des demandes
universelles ? En quoi constitue-t-il une synthèse de la gauche
mexicaine post-68, un mouvement profondément enraciné
dans la longue durée ? En quoi fait-il partie des mouvements sociaux anti-systémiques et anticapitalistes de toute l’Amérique
latine ? C’est à ces questions que tente de répondre Carlos Antonio Aguirre Rojas dans cet essai critique d’interprétation du
néo-zapatisme.

Saisons de la digne rage
Auteur : Sous-Commandant Marcos
Éditeur : Climats
Thèmes : Mexique, zapatisme
2009 | 275 pages | 21,40 €
« Si ta révolution ne sait pas danser, ne m’invite
pas à ta révolution ! « La formule qui ouvre ce
volume appelle à réunir la lutte et la fête, la pensée et les sens, l’anticapitalisme et le plaisir de
la vie.
Le sous-commandant Marcos préconisant en outre l’exercice
paradoxal de « ressentir avec la tête et de penser avec le coeur
«, on retrouvera dans ce livre des contes, des personnages réels
ou imaginaires (le vieil Antonio, le scarabée Don Durito, Elie
Contreras, détective indigène tombé amoureux d’un transsexuel), entremêlés aux échanges qui se sont tenus en 2007 et
en 2009 au Chiapas, en présence de personnalités telles que
Naomi Klein, John Berger ou Michael Hardt.
Enchantés, ironiques et libres, les propos et les débats qui font
la matière de ce livre sont une étonnante leçon de politique. Révolutionnaires sans dogme ni parti, le sous-commandant Marcos et le mouvement zapatiste sont devenus les porte-paroles
d’une expérience politique inédite : les « conseils de bon gouvernement « qui mettent en oeuvre une démocratie directe dans la
région du Chiapas, au Mexique.

Emiliano Zapata et la Révolution mexicaine
Auteur : John Womack
Éditeur : La Découverte
Thèmes : Mexique, zapatisme
2008 | 350 pages | Épuisé!
Le surgissement sur la scène politique mexicaine de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale en 1994 a donné une nouvelle actualité
à la figure quasi-légendaire d’Emiliano Zapata.
D’où l’intérêt de cette nouvelle édition de la
biographie de Womack : une référence incontournable.

La Commune d’Oaxaca
Chroniques et consédérations précédé de «Vive la
Commune !» par Raoul Vaneigem
Auteur : Georges Lapierre
Éditeur : Rue des Cascades
Thèmes : Mexique, zapatisme
2008 | 267 pages | Épuisé!
Dans le sud du Mexique, à Oaxaca, la désobéissance civile est très près de devenir un soulèvement populaire qui, loin de s’épuiser, grandit
et se radicalise jour après jour.
Le mouvement a cessé d’être une lutte traditionnelle de protestation
et a commencé à se transformer en un embryon de gouvernement alternatif. Les institutions gouvernementales locales sont des coquilles
qui se vident chaque jour plus de toute autorité, tandis que les assemblées populaires deviennent des instances dont émane un nouveau
mandat politique. Les choses vont vite et l’exemple de la commune
naissante d’Oaxaca est loin de se circonscrire à sa localité. (La Jornada 25 juillet 2006. ).

Marcos, sous le passe-montagne
Auteur : Françoise Escarpit
Éditeur : Syros
Thèmes : Mexique, zapatisme
2006 | 126 pages | Épuisé!
A travers les discours de Marcos, c’est toute la
pensée zapatiste que nous découvrons de manière vivante : les raisons du soulèvement, le rôle
des femmes, les rapports avec le pouvoir central,
avec la gauche traditionnelle, le projet éducatif et
sanitaire....

La rébellion zapatiste
Insurrection indienne et résistance planétaire
Auteur : Jérôme Baschet
Éditeur : Flammarion
Thèmes : Mexique, zapatisme
2005 | 324 pages | Épuisé!
2019 | 305 pages | 12,00 € (ré-édition)
1er janvier 1994.
Dans le sud du Mexique surgit un mouvement
politique absolument neuf. Ce soulèvement de
paysans indiens a pour porte-parole le sous-commandant Marcos, dont les messages circulent sur tous les continents. Leur
combat pour la justice sociale et la diversité culturelle s’adresse
aux plus démunis mais aussi à tous ceux qui résistent à l’ordre
néo-libéral. Au-delà du folklore et du remue-ménage médiatique,
le zapatisme ouvre la voie à une autre pensée révolutionnaire.
S’il conteste le capitalisme tout-puissant, c’est en prenant ses
distances à l’égard des doctrines de Lénine ou de Che Guevara.
Entre les « lendemains qui chantent « et le désenchantement
postmoderne, entre l’intolérance identitaire et la dissolution des
cultures, il met en place une nouvelle pensée critique. 1989 marquait l’écroulement des forteresses dogmatiques. 1994 apparaît
comme l’amorce d’une mobilisation mondiale, dont Seattle sera
l’une des grandes étapes.
Etude approfondie des idées et des valeurs du zapatisme, ce livre
est aussi une mise en perspective de ses apports et de ses stratégies au Mexique et dans le monde.

Le feu et la parole
La révolution zapatiste par elle-même
Auteur : Gloria Munos Ramirez
Éditeur : Nautilus
Thèmes : Mexique, zapatisme
2004 | 320 pages | Épuisé!
Ce livre n’est pas un livre de plus dans la littérature déjà abondante consacrée au mouvement zapatiste mais le seul à être vraiment
issu de l’EZLN. Il rend fidèlement compte de
ses positions. Il sort à l’occasion des dix ans du
soulevement des combattants zapatistes le 1er janvier 1994 et
des 20 ans de la création de l’EZLN.

Hommes de maïs, cœurs de braise
Cultures indiennes et rébellion au Mexique
Auteur : Collectif
Éditeur : L ’Insomniaque
Thèmes : Mexique, zapatisme
2002 | 154 pages | 10,20 €
Le Mexique indien s’organise et nous parle : l’exigence rêveuse d’une autonomie réelle pour les
cultures indigènes s’est faite grondeuse, souvent
frondeuse.

Et la forêt se déplaça

Auteur : Nadège Mazars, Damien Fellous
Éditeur : Agnès Vienot
Thèmes : Mexique, zapatisme
2001 | 176 pages | Épuisé!
Témoignages, entretiens, photographies, carnets
de route de la marche zapatiste de février 2001.

Ya basta !
Tome 1, Les insurgés zapatistes racontent un an de
révolte au Chiapas
Tome 2, Vers l’internationale zapatiste

Auteur : Sous-Commandant Marcos
Éditeur : Dagorno
Thèmes : Mexique, zapatisme
1996 | 1150 pages | Épuisé!
(2 tomes) Le 1er janvier 1994, les Indiens du
Chiapas se soulevaient contre le gouvernement de Mexico, à la surprise générale. Quelques mois après le soulèvement, est publié l’intégrale des communiqués du Sous-Commandant Marcos, porte-parole
de l’insurrection, où se mêlent la grandiloquence et l’intimisme, l’humour et la gravité.
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