L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DÉNONCE 2 ANS D'IMPUNITÉ
POUR LES 43 ÉTUDIANTS DISPARUS ET LES 6 MORTS
D'AYOTZINAPA AU MEXIQUE
Le 26 septembre 2016,
« Parce qu'il se trouve, amis et ennemis,
que le capitalisme se nourrit de la guerre et de la destruction.
Parce qu'est terminée l'époque où les capitaux
avaient besoin de paix et de stabilité sociale.
Parce que dans la nouvelle hiérarchie à l'intérieur du capital,
le spéculatif règne et dirige, et son monde est celui
de la corruption, de l'impunité et du crime.
Parce qu'il se trouve que le cauchemar d'Ayotzinapa
n'est pas local, ni étatique, ni national. Il est mondial. »
Sous-commandant Moises, EZLN, décembre 2014

Depuis le 26 septembre 2014, c'est la stupeur au Mexique : 43 étudiant-es de l'école normale rurale Raúl
Isidro Burgos d'Ayotzinapa, qui forme les futurs enseignant-es des écoles primaires rurales, sont portés
disparus. De retour d'une manifestation, ils ont été réprimés par la police faisant 25 blessés (dont 1 encore en
état critique), 6 morts et 43 disparus à la suite de leur arrestation.
Un rapport accablant d'un groupe d'experts indépendants réfute la version officielle du gouvernement sur
cette disparition forcée et dénonce les nombreuses irrégularités de l'enquête. L'État cherche à étouffer la
vérité et à protéger les responsables. Erika Guevara Rosas, directrice du programme Amériques d'Amnesty
International a déclaré : « Le gouvernement mexicain semble prêt à tout pour étouffer l'affaire de la tragédie
d'Ayotzinapa ». Cette tragédie a mis en évidence la violence qui règne au Mexique, liée au narco-trafic, en
collusion avec l'État avec la découverte de nombreux corps dans des fosses clandestines à travers le pays.
Depuis 2 ans, 24 mois, 104 semaines, les parents, les proches et les camarades des 43 disparus luttent pour la
justice, la vérité et la mémoire et résistent à l'injustice, le mensonge et l'oubli.
« Vivants ils les ont emmenés, vivants nous les voulons » est devenu le slogan de toutes les marches,
meetings, événements organisés dans le monde entier pour les 43 disparus. L'autre slogan martelé dans les
manifestations « Fue el Estado » (« l'État est en cause ») montre que les Mexicain-es ne sont pas dupes.
L'État mexicain est responsable de la violence qui se déchaîne dans tout le pays et dont les 43 disparus ont été
les victimes.
Ce 26 septembre 2016, les étudiants de l'école normale rurale Raúl Isidro Burgos d'Ayotzinapa et les parents
des 43 étudiants disparus appellent à la Journée Nationale « 43 raisons de lutter ». De nombreux événements
sont organisés dans plusieurs pays pour clamer :

« Ayotzinapa, berceau de la conscience sociale »*
Votre rage est aussi la nôtre
« Vivants ils les ont emmenés, vivants nous les voulons ! »
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, FRANCE
* Inscription à l'entrée de l'école normale rurale « Raul Isidro Burgos ».

À Paris : lundi 26/09 au cinéma La Clef à 18h30 : Film & Débat « Mira Morir » l'armée Mexicaine et les 43 disparus
d'Iguala
À Montreuil : samedi 1er octobre à partir de 14h30 : Journée contre la violence d'État au Mexique. Deux ans après
Ayotzinapa, la lutte continue !
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