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POUR LA VIE 

 

Les Zapatistes sont 

enfin en Europe ! 

Après plusieurs mois d'attente la 

délégation "aéroportée" de 160 

zapatistes est arrivée à Vienne le 14 

septembre. Celle de la CNI 

composée de 16 personnes y a 

atterri le 21 septembre.  

Plusieurs délégations de toute 

l'Europe dont faisait partie l'Union 

Syndicale Solidaires, sont venues 

les accueillir et leur souhaiter la 

bienvenue dans l'Europe insoumise 

"SLUMIL K´AJXEMK´OP ".  

Après moulte échanges l'Escuadron 421 est reparti, mais l'invasion consensuelle de 

"Tournée pour la Vie" continue. 

Les compas ont divisé  "SLUMIL K´AJXEMK´OP" en 3 Zones dans lesquelles ielles 

vont se répartir en 28 groupes non mixte d’« Écoute et Parole » et un groupe de 11 

personnes composés de mères et d'enfants (le "Comando Pop Corn").  

Iels seront dans la Zone 1 du 21 septembre au 10 octobre, dans la zone 2 du 10 

octobre au 6 novembre, et dans la zone 3 du 6 novembre à début décembre.  

La France est dans la Zone 2 avec les îles britanniques, la Belgique, les Pays-Bas, le 

Luxembourg,la Suisse, l'Italie,  la Grèce, la Turquie et Chypre. A priori 6 groupes 

sillonneront les différentes régions de France, répondant aux nombreuses invitations 

reçues. Un agenda public devrait être finalisé prochainement et sera diffusé. 

 



 Solidaires organise une formation / rencontre interne avec les Zapatistes qui 

étaient initialement prévue début juillet. 

Le Caracol Solidaires aura donc lieu les 2 et 3 novembre à La Pépinière à 

Châtenay-sur-Seine.  

Depuis que Solidaires s’investit dans des projets de solidarité avec les 

communautés du Chiapas, que des délégations sont organisées pour 

rencontrer les zapatistes au Mexique et que des formations sont organisées ici 

pour apprendre de ces expériences, ces deux journées seront l’occasion 

exceptionnelle d’échanger directement avec les membres de la délégation 

zapatiste qui arriveront dans les prochaines semaines pour une tournée en 

Europe. 

Les zapatistes ont insisté pour qu'il soit laissé du temps pour les échanges. Nous travaillerons sur des 

perspectives de luttes et de solidarités futures. 

Ces temps d'échanges auront lieu autour de 4 thématiques: Féminisme, Écologie, Organisation / démocratie, 

Luttes actuelles dans la santé, l'énergie, l'éducation, le rail. 

Une soirée festive est prévue le 2 novembre au soir. 

Une garde d'enfants est prévue sur place . 

Cette formation sera aussi un espace autogéré avec la participation des stagiaires à l’animation et à des tâches 

collectives. 

Pour vous inscrire, il faut faire vite pour déposer vos CFESS et et vous signaler auprès de vos syndicats ou 

Solidaires locaux 

https://solidaires.org/Regards-croises-Zapatistes-Solidaires-sur-l-autogestion-et-l-organisation-des?fiche=oui#a23858 

 

 
Le commando "PopCorn" est composé de 6 enfants et 5 mères. 

 Le groupe se déplacera ensemble durant ces 3 mois en Europe. 

"Je n’en suis pas certain, mais la légende situe la gestation de cette unité d’élite de l’euzèdélène voilà quelques lunes. 

Bien que le commandement général zapatiste ait nié encore et encore son existence, et range ces médisances dans le 

dossier des « Mythes géniaux ou pas » (aux côtés des légendes du Sombrerón, de la Xpakinté et des recettes 

gastronomiques du défunt SupMarcos), les rumeurs situent la naissance du désormais célèbre Commando Pop Corn 

dans le Caracol de Tulan Kaw, à la fin de l’année 2019. 

Lorsque La Extemporánea a été informée que, enfin, les vols avaient été obtenus et, surtout, un endroit pour atterrir en 

Europe, notre célèbre héros (moi) a convoqué le Commando Popcorn et leur a dit :  L’incomparable et idolâtré héros 

(toujours moi, mais plus humble si tant est que ce soit possible) les prévînt : «Vous allez enfin partir dans quelques jours. 

Il est interdit de tomber malade ou de se faire mal. Vous devez faire attention à vous, parce que celui qui arrivera avec 

des égratignures n’aura pas de pop corn. C’est clair ?»  

Tou.te.s répondirent affirmativement." https://vimeo.com/599879721 

 

https://solidaires.org/Regards-croises-Zapatistes-Solidaires-sur-l-autogestion-et-l-organisation-des?fiche=oui#a23858
https://vimeo.com/599879721


Une page dédiée à la tournée zapatiste a été créée 

sur le site et sera mise à jour régulièrement avec des 

communiqués, des vidéos, des images, des liens : 

https://solidaires.org/Tournee-zapatiste-en-Europe 

Tous les communiqués des Zapatistes se trouvent 

sur leur site avec des traductions en français : 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx 

Site de la coordination francophone : 

https://zapatista2021.lebib.org/doku.php 

Site de la coordination européenne (multilingue) : 

https://viajezapatista.eu/es/ 

Un canal sur Télégram : https://t.me/tierrainsumisa 

 

 

 

 

 

(La Section milicienne Ixchel-Ramona). 

Parmi les membres de La Extemporanéa se trouve une section 

de miliciennes. En plus de faire partie des groupes d’« Écoute 

et Parole », elles se chargeront de la sécurité de l’aéroportée et 

de participer à une ou plusieurs rencontres de foot avec des 

équipes féminines de la géographie européenne. 

Il y avait 196 miliciennes inscrites pour voyager. Une vingtaine 

avaient moins de 18 ans, mais elles se sont préparées pour des 

voyages postérieurs et pour les continents d’Asie, d’Océanie, 

d’Afrique et d’Amérique, prévoyant qu’elles seraient alors 

majeures pour pouvoir obtenir un passeport. 

Extrait du communiqué "Pour la défense de 17 años." 

Je n’en suis pas très sûr, mais je crois que c’était en 2018. 

À l’occasion de la Première Rencontre de Femmes qui Luttent, 

il fut décidé que les miliciennes se chargeraient de la sécurité. 

Elles furent convoquées pour s’entraîner. Dans les défilés, 

c’était du grand n’importe quoi. Aussi variés que les langues qui 

leur donnent une origine et un but, leurs pas étaient 

désordonnés, sans rythme. Elles avaient beau s’entraîner, il n’y 

avait aucune amélioration. Désespéré, je décidai que peut-être 

avec un rythme musical, elles pourraient uniformiser leur pas. 

Les tercias1 étaient en train de tester la sono. Je leur demandai 

si elles avaient amené de la musique. « Seulement des cumbias 

et du reggaeton », me répondirent-elles. « À part ça, autre 

chose », insistai-je. « Rien d’autre », répondirent-elles en riant. 

J’ai demandé aux miliciennes, pour savoir si l’une d’entre elles 

avait dans son portable une chanson que je pourrais utiliser. 

Chuchotements et rires complices entre elles. Elles ont tardé. 

Finalement, l’une d’elles dit : « Seulement des cumbias », « Bon 

», je me suis dit, résigné, « Quelles cumbias vous avez, donc ? 

Et ne me dites pas celle du Moño Colorado parce que vous allez 

toutes mourir misérablement » — À nouveau petits rires et 

chuchotements en 4 langues mayas différentes. Après un 

moment « Juste une, celle de 17 años. » « Vous avez toutes une 

seule cumbia et c’est la même ? » « Oui, celle de 17 años. » « 

Bon, d’accord, celle-là, alors donnez-la aux tercias pour qu’elles 

la mettent sur le grand ampli. Et formez les rangs pour 

reprendre l’entraînement." 

https://vimeo.com/599747337 

 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
https://zapatista2021.lebib.org/doku.php
https://viajezapatista.eu/es/
https://t.me/tierrainsumisa
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/12/apres-17-ans-la-section-milicienne-ixchel-ramona/
https://vimeo.com/599747337


Cagnotte francophone en ligne 

Cette cagnotte a été mise en place par la coordination francophone pour prendre en charge tous les frais que cette 

tournée implique. N'hésitez pas à faire circuler le lien dans vos réseaux. 

https://www.helloasso.com/associations/une-montagne-en-haute-mer/collectes/la-route-pour-la-vie-2021 

Jeu de société 

Un jeu de société coopératif a été créé pour financer la tournée des Zapatistes.  

Il s'agit d'un jeu collaboratif, où celles et ceux qui jouent ne se font pas 

concurrence mais collaborent pour réaliser les 13 revendications 

zapatistes : terre, travail, logement, nourriture, santé, éducation, 

démocratie, liberté, justice, indépendance, paix, information et culture.  

Pour ce faire, celles et ceux qui jouent devront décider comment gérer 

leurs Caracoles grâce aux hommes des bases d'appui,  aux femmes des 

bases d'appui, aux brigadistes, etc... et faire face aux menaces telles que 

les projets d'aide du mauvais gouvernement, les paramilitaires, les méga-

projets, les catastrophes naturelles, la militarisation, etc. 

Il est au prix de 40 euros. Solidaires en a commandé 100, il en reste et ils 

devraient être livrés prochainement.  

Pour le commander, merci d'envoyer un mail à chiapas@solidaires.org. 

 

 

 

 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/21/le-chiapas-au-bord-de-la-guerre-civile/ 

https://www.helloasso.com/associations/une-montagne-en-haute-mer/collectes/la-route-pour-la-vie-2021
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/21/le-chiapas-au-bord-de-la-guerre-civile/


Depuis les montagnes du Sud-est mexicain 
Au nom du CCRI-CG de l’EZLN 

Sous-commandant insurgé Galeano 
Mexique, 19 septembre 20

 


