
Compte-rendu de la délégation de la commission
internationale de l’Union Syndicale Solidaires,
Solidaires Industrie et Sud éducation au Mexique
(16 juillet au 5 août 2017), Cybèle, Jules, Nara,
Pascal, Marc.

RENCONTRES SYNDICALES À MEXICO.

Lors de chacune de ces rencontres la délégation a présenté le « Réseau Syndical 
International de Solidarité et de Luttes » et proposé à ses interlocuteurs de participer à la 
prochaine rencontre internationale du 25 au 28 janvier 2018 à Madrid.

Alianza de Transviarios de Mexico (ATM - Syndicat des travailleurs du
tramway de la ville de Mexico) : http://tranviariosofficial.blogspot.mx

www.alianzadetranviarios.org.mx

Créé en 1912, il revendique son origine anarcho-syndicaliste. Il a repris
son indépendance après une période de syndicalisme « Charro »
(corrompu par le pouvoir). Il est adhérent à la Nueva Central de
Trabajadores. La délégation a rencontré plusieurs membres de la Commission Exécutive qui 
nous ont fait part de leur combat pour la sauvegarde du tramway et sa modernisation. Le 
syndicat doit aussi faire face à une tentative de déstabilisation venant d’adhérents liés au 
syndicalisme « Charro ». 

Sindicato Mexicano de Electricitas (SME - Syndicat Mexicain des Électriciens) : 
http://www.sme.org.mx/

Le SME est LE syndicat indépendant de référence au Mexique. 
Fondé en 1914, à l’apogée de la révolution, Il a maintenu son 
indépendance, résistant à toutes les tentatives de le soumettre 
ou de l’acheter. Solidaire de toutes les luttes ouvrières et 
paysannes, il a soutenu dès le début l’insurrection zapatiste au 
Chiapas. En Octobre 2009 le gouvernement mexicain a 
« dissous» l’entreprise d’électricité du centre du pays et tenté 
d’en terminer avec le SME. Le syndicat a su maintenir le conflit
jusqu’à aujourd’hui, fort des 16000 ex-employé.e.s et 
retraité.e.s qui le soutiennent. Le syndicat revendique la 
création d’une coopérative à côté de la nouvelle entreprise 
privée.

Le SME a invité la délégation à venir au « Planton » 
(occupation d’une rue proche du ministère du travail, en plein 
centre de Mexico). Nous y avons rencontré les responsables du

syndicat et participé à un meeting de solidarité. 

http://www.sme.org.mx/
http://www.alianzadetranviarios.org.mx/
http://tranviariosofficial.blogspot.mx/


Nueva Central de Trabajadores (NCT - Nouvelle Centrale 
des Travailleurs et travailleuses) : 
http://www.nuevacentral.org.mx/

La NCT a été fondée en 2014 Solidaires a participé au congrès
de fondation. Elle est actuellement en construction. Parmi les
syndicats fondateurs on y retrouve le SME, l’ATM, plusieurs
sections de la CNTE, etc… Son but est de rassembler le
syndicalisme indépendant et démocratique du Mexique. La Nueva Central revendique un 
syndicalisme solidaire et internationaliste, un syndicalisme de classe mais également en 
lien avec les mouvements sociaux, écologistes, altermondialistes.

La délégation a rencontré les représentants de Mexico de la NCT. Nous avons échangé sur 
la situation en France et au Mexique, pas si différente car en butte aux mêmes attaques 
néo-libérales, dans contexte de crise économique et de remise en cause des droits des 
travailleurs et travailleuses.

Frente Autentico del Trabajo 

: http://www.fatmexico.org.mx/Il ne s’agit pas d’une organisation
syndicale en tant que telle mais plutôt d’un réseau regroupant des
syndicats indépendants, des coopératives, des mouvements
sociaux.

La délégation a été reçue dans les locaux du FAT par plusieurs
responsables qui nous ont expliqué l’histoire et le fonctionnement
du FAT. Nous avons été particulièrement intéressés par les syndicats indépendants de 
l’automobile adhérents au FAT.

Coordinadora National de los Trabajadores de la Educacion C N T E 
(Coordination Nationale des travailleurs de l’Education) : 
https://cnteseccion9.wordpress.com/

La CNTE est une « tendance » du syndicat des enseignants du
Mexique le SNTE. Ce syndicat est l’un des plus corrompus et sa
proximité avec les partis au pouvoir le PRI et le PAN est connue.

La CNTE est majoritaire dans plusieurs états du Mexique (Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Mexico District Fédéral). La délégation a rencontré
les responsables de la section IX (District Fédéral) dans leurs locaux. La CNTE mène une 
lutte de très grande ampleur depuis 2013 contre la « réforme » de l’Éducation et 
notamment la mise en place d’une notation des
enseignant.e.s pouvant entraîner leur licenciement.

SITUAM

La délégation a participé à une rencontre avec des
militantes et militants du syndicat indépendant de
l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM). Des
étudiant.e.s étaient également présents.

https://cnteseccion9.wordpress.com/
http://www.nuevacentral.org.mx/


Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos (Alliance des 
travailleurs-euses de la santé et des entreprises publiques) : 
http://www.forolaboral.com.mx/index.php

Cette alliance regroupe aussi bien des courants
« démocratiques » de syndicats officiels que des syndicats
indépendants. L’Alianza est déjà membre du réseau syndical
international de solidarité et de luttes. La délégation a participé à
une réunion avec des militants et militantes de Mexico. Nous
avons échangé sur la situation des services publics et des
privatisations que nous subissons en France comme au Mexique.

Rencontre avec la « Red contra la Represión y por la solidaridad     »  (réseau 
contre la répression et pour la solidarité) : http://www.redcontralarepresion.org/

La « RvsR » est une association affilié à la Sexta*. Créée en 2006 suite à la 
répression contre les manifestant.e.s d’Atenco, elle a pour
but de défendre et de mettre en lien les victimes de la
répression qui ne cesse de se durcir au Mexique. Elle diffuse
régulièrement des informations et des appels à la solidarité
dans les réseaux alternatifs.

*La »Sexta » regroupe des groupes, organisations, syndicats qui
se reconnaissent dans la « 6ème déclaration de la forêt
lacandone ». Solidaires en est aussi adhérente.

RENCONTRES AVEC LES
COMMUNAUTÉS ZAPATISTES
AU CHIAPAS

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

Caracol de la Garrucha

 Conseil de Bon Gouvernement
La délégation s’est rendue au Caracol de la
Garrucha (un des 5 centres administratifs et
politiques zapatistes). Nous y avons rencontré les
membres du Conseil de Bon Gouvernement
(responsables régionaux). Nous avons expliqué le
sens de notre visite, les liens de solidarité qui se
sont créés entre Solidaires et les Zapatistes. Nous
leur avons remis le matériel et les
médicaments achetés avec l’argent de la
souscription faite au sein de Solidaires pour la
« Clinica de la mujer » (voir reçu en dernière page). Nous leur avons demandé à 
rencontrer les « promotoras de salud » (promotrices de Santé) de la clinique et à 
visiter une communauté ayant bénéficié de la souscription de 2012-2014 (pour l’eau 
potable). Nous avons eu l’autorisation de filmer ces rencontres.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
http://www.redcontralarepresion.org/
http://www.forolaboral.com.mx/index.php


 Clinica de la mujer 
La délégation a rencontré et interviewé les 4 promotrices
de la clinique de la femme. Cette clinique régionale
travaille avec les promoteurs et promotrices des villages
et communes. Elle prend en charge les femmes
enceintes, assure le suivi des grossesses et  les
accouchements difficiles. Elle développe des actions
concernant la planification familiale, les méthodes
contraceptives et la prévention des maladies sexuelles.

 Communauté San Fernando

La délégation s’est rendue dans une des communautés
zapatistes qui a bénéficié du matériel acheté avec l’argent
versé par Solidaires. Un groupe de « compañeros » nous ont
montré les travaux réalisés pour amener de l’eau potable d’une
source jusqu’au village.

Caracol d’Oventik

 Conseil de Bon Gouvernement
La délégation a rencontré des membres du Conseil de Bon Gouvernement du caracol 
d’Oventik. Nous leur avons notamment remis les revus « Les utopiques » et d’autres 
matériels d’information de Solidaires.
Nous n’avons pas pu rencontrer la coopérative des producteurs de café car les 
responsables étaient absent.e.s du caracol.

 Festival CompARTE (PARTage)
La délégation s’est rendue au Caracol d’Oventik pour assister au dernier jour 
du festival. Nous avons pu assister à des spectacles (chant, théâtre, danse...) 
et des expositions présentés par des artistes zapatistes

RENCONTRES AVEC DES ORGANISATIONS ET COLLECTIFS À SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS (CHIAPAS)

Centre Indigène De Formation Intégrale – Université de la Terre (CIDECI-
Unitierra)   :   https://www.facebook.com/pages/Cideci-Unitierra/259357130913581

La délégation a été reçue par le docteur Raymundo Barraza coordinateur du CIDECI-
Unitierra, espace très proche des Zapatistes. Nous lui avons remis des revues 
internationales et Utopiques. Dans ce centre de formation à destination des communautés 
indigènes se déroulent souvent les séminaires et festivals zapatistes. Nous avons visité les 
différents espaces de ce centre de formation (voir revue internationale n°9) et assisté au 
début du festival CompARTE (PARTage) qui s’y est déroulé pendant 5 jours (puis 2 jours à 
Oventik).

https://www.facebook.com/pages/Cideci-Unitierra/259357130913581


Grafica de lucha : http://www.graficadelucha.org/Nous avons
rencontré un graphiste de ce groupe indépendant qui produit des
affiches et des sérigraphies à la demande d’organisations et
d’associations ou en fonction de ses choix. 

La délégation a acheté une série d’affiches qui seront exposées dans
les locaux de Solidaires.

Promedios     :  http://www.promediosmexico.org/

Nous avons rendu visite à l’association Promedios 
dans ses locaux. Après avoir formé durant plusieurs 
années des militants et militantes zapatistes, 
Promedios s’est lancé dans la mise en place d’une 
formation sur 3 ans à destination des communautés 
indigènes.

Espoir Chiapas : https://espoirchiapas.blogspot.fr/

Nous avons rencontré un militant d’EspoirChiapas, une association
française qui s’était créée après le massacre d’Actéal et qui fait un
travail remarquable de diffusion des idées zapatistes et organise des
campagnes de solidarité.

Il nous a bien aidé dans la logistique, notamment pour acheter et
remettre une partie des achats à destination de la Clinique des
Femmes

https://espoirchiapas.blogspot.fr/
http://www.promediosmexico.org/



