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Quand l'histoire du gouvernement de Felipe Calderón s'écrira, on se souviendra sans aucun doute de l'année 
2010 comme de celle de l'éclosion d'une crise de domination qui incubait depuis 1994. Pris dans le piège 
d'une guerre qui avait déjà provoqué le chiffre terrifiant de 30 mille morts mexicains, dont 1400 mineurs, 
dans l'unique but de servir le patron revendicatif du nord, ce gouvernement veut désormais non plus obtenir 
sa part de fromage mais sortir du piège. 

L'État national populiste a été remplacé par un État d'exception dont l'objectif illusoire est de présenter sous 
une forme légale ce qui n'a pas une once de légalité. Le vieil État de droit, déjà de fait très peu démocratique, 
a été mis de côté par des mécanismes exceptionnels avec lesquels on gouverne comme s'il s'agissait d'une 
force belligérante. 

L'État social, objectif ultime de tout État, a toujours été un vieux rêve remis à plus tard, cependant, il est 
incontestable qu'au milieu de la corruption priiste il y avait certains mécanismes de distribution du revenu (en 
dernier ressort c'est là que se trouve le hic du programme d'Andrés Manuel López Obrador). Maintenant, 
l'État se révèle comme un agent de soutien du Ministère Public. Toutes les lois qu'il a instaurées et celles qui 
se discutent dans les chambres des Sénateurs et des Députés, ne sont pas autre chose que des lois d'exception 
qui violent les garanties individuelles et qui donnent un caractère belligérant à l'État. 

Dans les faits, les demandes d'instauration d'un État d'urgence ou de siège ne sont rien d'autre que la 
conséquence pratique de quelque chose qui arrive tous les jours, à toute heure. Les barrages militaires ou 
policiers qui, il y a plusieurs années, n'existaient qu'au Chiapas, sont maintenant une réalité quotidienne dans 
tout le pays, en particulier dans ce qui était il y a encore quelques années le « nord industrieux mexicain ». 
L'agression de la population civile a cessé d'être le « patrimoine » des chiapanèques pour devenir un 
cauchemar national, comme le démontrent les morts aux barrages militaires ou les jeunes qui ont été 
assassinés alors qu'ils célébraient une fête ou encore les villages ravagés sous le prétexte de chercher un chef 
du narcotrafic.

La terre ravagée est l'image sur laquelle se termine l'année 2010. Terre ravagée au Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Michoacán, La Huasteca, Sinaloa, Sonora, Baja California, 
Guanajuato, Guerrero. L'idée qui est derrière est simple : en finir avec toute citoyenneté, en finir avec les 
liens communautaires, en finir avec la solidarité humaine, le tout sous un unique prétexte : « la guerre au 
narco » et personne ne peut savoir exactement ce qui se passe. Les divers gouvernements mexicains ne sont 
pas des instances qui ont un crédit suffisant pour être crus. 

Nous ne savons rien de cette guerre, mais nous connaissons celle qui a été déclarée au peuple du Mexique. 
Une guerre sans caserne dans laquelle c'est une obligation de croire aux mensonges de l'État d'exception. Où 
la loi impose de faire confiance aux lois qui violent les lois antérieures. Où les trois pouvoirs de l'Union sont 
complices de ce processus qui instaure et transforme en loi le gouvernement sans loi.

Dans celle-ci, l'autre guerre, ou ce que nous, nous appellerions la vraie guerre du pouvoir, on cherche à 
instaurer la panique ou la peur comme éléments paralysants pour éviter toute réponse. C'est pour cela qu'on 
tire à Ciudad Juárez sur un jeune qui allait à une marche de protestation. L'idée est claire : « si tu protestes, je 
te tue ». C'est pour cela qu'on assassine une mère de famille aux portes du palais du gouvernement au 
Chihuahua, pour le seul délit de réclamer justice. « Par hasard », ce jour-là il n'y avait aucun policier aux 
abords du palais du gouvernement. Ou encore on est informé – parce qu'un migrant l'a dit – d'un massacre de 
70 Centre-Américains puis de l'enlèvement de plus 40 personnes à Oaxaca et l'État est absent, et en plus il 
s'indigne d'une note diplomatique du gouvernement du Salvador, assez modérée, et continue à ne rien faire. 
Impassible, il observe comment des milliers de migrants de peuples frères sont assassinés, enlevés et 
soudoyés par des secteurs inconnus de la population, mais alliés des policiers locaux et fédéraux ou des 
militaires. 



S'abritant sous une politique de sécurité, le gouvernement fait d'elle un prétexte pour la violence. Chaque fois 
qu'on invoque la sécurité, cela devient un alibi pour en appeler à la violence. Politique de sécurité et violence 
sont ainsi des sœurs siamoises qui ont comme cible la population. 

Néanmoins, il n'y a aucune politique qui n'ait ses raisons ou ses explications. Il ne s'agit pas simplement d'une 
poignée d'imbéciles qui jouent sur l'échiquier stratégique national. Il est très probable que ce ne sont pas eux 
qui ont un objectif précis dans ce qui se passe, mais je n'ai pas le moindre doute qu'il existe quelqu'un qui 
cherche à tirer parti de la situation actuelle. 

Je ne crois pas que ce soit un problème de la classe politique qui est plus égarée que tout autre secteur. Son 
ignorance crasse l'empêche de se rendre compte réellement de la direction que prend le bateau. Le pire c'est 
qu'ils croient le savoir, ils sont persuadés que le processus est toujours dans leurs mains ; ils ne s'aperçoivent 
pas qu'il y a des années que cette situation a changé et que maintenant, non seulement ils ne tiennent plus le 
gouvernail, mais qu'on leur a offert un gouvernail de pacotille qu'ils se disputent avec acharnement pour en 
prendre le contrôle, tandis que les gens de la finance et les émissaires du pays voisin du nord ricanent devant 
un tel spectacle. La clairvoyance de la classe politique dans son ensemble, qui inclut sa dénonciation formelle 
de ce gouvernail de pacotille, ainsi que sa furieuse aspiration à le tenir, est directement proportionnelle à son 
prestige parmi les habitants.

Les seigneurs de l'argent croient qu'ils détiennent une vérité supérieure ; cependant, fatigués de l'actuelle 
classe politique dont ils perçoivent déjà l'illégitimité, ils ne savent que faire du monstre qu'ils ont contribué à 
créer. La créature purulente qui existe est leur création, ce sont eux qui lui ont enlevé le peu qu'elle contenait 
d'État social et qui ont voulu jouer à être les bons du film avec leurs programmes altruistes. Ils ont voulu 
contrôler toute forme de communication et ils ont laissé la classe politique sans voix. Ils se sont convertis en 
procureurs de la nation et ils ont laissé la Cour de Justice sans matière à arbitrer. Ils sont les porte-parole de la 
guerre dans laquelle s'est enfoncée la classe politique mais, en même temps, ils sont les blanchisseurs 
d'argent. Eux, maintenant horrifiés, se demandent : « et qu'est-ce qu'on fait ? ». Et ils font appel à des 
théoriciens de la bourse, des idéologues de l'argent qui, avec beaucoup de sagesse, rendent leur verdict : il 
faut créer une nouvelle classe politique. Le problème c'est que ça ne va pas être si facile de se séparer de cette 
espèce d'animal. 

Aux États-Unis, on est très content de la politique suivie. La frontière sud de ce pays a été repoussée jusqu'au 
Suchiate* (rivière et municipalité mexicaine à la frontière du Guatemala, ndt) pour ce qui est de la sécurité et 
de la violence. Le Mexique est considéré comme faisant partie de sa sécurité interne. Ce sont eux qui 
décident de qui ont arrête, comment et quand. Ils ouvrent et ferment le robinet du narcotrafic et de la 
migration en accord avec leurs intérêts. Si l'économie est en récession, ils le ferment ; mais quand la 
croissance revient et qu'il faut augmenter le taux de bénéfices à travers l'augmentation des taux d'exploitation, 
ils l'ouvrent. 

Ils ont décidé que cette guerre devait se dérouler en-dehors de leurs frontières normales. C'est-à-dire qu'ils ne 
vont pas ravager New York ou Los Angeles ou San Francisco, mais qu'ils préfèrent que ça se passe à 
Apatzingan, Mier ou Ciudad Juárez.

Trente mille Mexicains morts, des milliers de disparus, des milliers de Centre-Américains morts et disparus, 
des dizaines de milliers en prison sans qu'on ait respecté leurs garanties individuelles, des centaines de 
milliers de Mexicains partant vers le pays du nord. Des dizaines de milliers de soldats qui désertent, des 
milliers de policiers et de soldats impliqués dans les réseaux de narcotrafic. Des milliers d'enlèvements... 
C'est cela la paysage national. C'est ainsi que, d'en-haut, on dessine le territoire national.

Mais toute cette politique a été menée au prix de coûts sociaux et politiques. Les vieilles médiations ont 
disparu sans que de nouvelles soient inventées par le pouvoir. Le petit nombre de syndicats existant, qui 
disent représenter les intérêts de la classe des travailleurs, vit la pire crise de son histoire. Dans leur frénésie à 
augmenter les taux d'exploitation, les patrons ont opté pour des « contrats de protection » (unilatéraux et en 
leur faveur, ndt) ou pour la sous-traitance. 



Les syndicats, inutiles instruments de défense de la classe des travailleurs, tirent la conclusion qu'il est 
préférable de baisser la tête et de voir qui survit. L'immense majorité des travailleurs mexicains, autour de 
75%, survit en dehors des syndicats.

Les partis politiques qui, au Mexique, n'ont jamais représenté les intérêts d'une classe en particulier, sont 
aujourd'hui des agences d'emploi au processus de sélection inversé dans lesquelles ils se sont convertis : ce 
n'est pas le plus apte qui mange le moins apte, mais c'est le plus idiot qui remplace le moins idiot. Il suffit de 
reprendre les listes des députés ou de jeter un coup d'œil aux directions des partis. Les vieux politiques ont 
cédé leur place à une classe politique plus jeune qui, à la différence de ses ancêtres, n'a pas la moindre idée 
du passé historique.

C'est pourquoi, dans le cas du Parti Action Nationale (PAN), c'est Gustavo Madero, un politique qui 
s'embrouille avec les mots et dont les idées sont plus que limitées, qui est devenu président. Ou encore c'est 
Humberto Moreira qui se vante d'être un grand administrateur alors que pendant son mandat de gouverneur 
du Coahuila – position à laquelle il a renoncé pour être le candidat unique à la présidence du Parti 
Révolutionnaire Institutionnel (PRI) – la population active a peut-être augmenté de 112 841 emplois, mais 
seuls 36 029 (32%) de ces emplois sont des emplois formels. De ces emplois formels, 15 304 (43%) 
correspondent à des entreprises ou des commerces et 20 574 (57%) à des institutions publiques administrées 
par le gouvernement. Le nombre d'emplois informels a augmenté de 72 589. Ou c'est encore le cas de Lázaro 
Cárdenas Batel, nommé  candidat unique à la présidence du Parti de la Révolution Démocratique (PRD), qui 
a cherché à se dissimuler dans le consensus de sa fraction parlementaire pour « justifier » son vote contre les 
peuples indiens, quand il était sénateur. 

Des directions politiques formées d'incapables qui ne font qu'assurer les équilibres internes, mais qui ne 
répondent pas aux intérêts populaires. 

Les médias nous prescrivent, telles des ordonnances, les annonces commerciales comme celle de Coca-Cola, 
dans laquelle Plácido Domingo énumère toutes les potentialités d'une société civile qui, lors du tremblement 
de terre (1985, ndt), est descendue dans la rue contre la volonté de l'État. Coca-Cola, promotrice de la 
meilleure vision de la société civile, n'est rien d'autre qu'un élément de plus dans la longue liste des 
contributions des médias pour réduire au maximum l'État et chanter les louanges de la société civile. Mais au 
fond, la société civile n'importe pas. Ce qui les intéresse, c'est de mettre en évidence une initiative privée, 
celle de la bourgeoisie, classe ayant toutes les vertus, y compris celle de reconnaître les actions de la 
population et de manifester cette reconnaissance. Eux, si propres, si beaux, si bons chanteurs, si bons 
entraîneurs de football (haha), si grands joueurs (haha), eux qui, avec les médias, organisent le Téléthon ou le 
Jouethon. Eux, si décents, si honnêtes, si sympathiques. Eux, la poignée de Mexicains qui exploite, dépouille, 
méprise et ordonne qu'on réprime l'immense majorité des Mexicains.

En conclusion : ce qui existe au Mexique est un État pénal de contrôle, qui s'est substitué au vieil État 
populiste avec des coups de pinceaux sociaux.

Effectivement, il ne s'agit pas de générer une éducation pour que l'ensemble du Mexique progresse par le 
biais de l'enseignement, et c'est pourquoi le nombre d'écoles privées, dont certaines confessionnelles, a 
augmenté comme jamais. Il ne s'agit pas non plus de générer de la santé ; la privatisation de la santé est un 
élément incontestable, y compris le Secours Populaire. Ce qui était auparavant l'obligation de l'État ne peut 
plus s'obtenir maintenant qu'en échange du paiement d'une mensualité. Il ne s'agit pas non plus de générer du 
logement ou du transport, ce dont il s'agit, c'est de concéder à ADO (compagnie de transport, ndt) les 
transports du District Fédéral (Mexico, ndt) ou de vivre dans un déficit de logement toujours plus important. 
Il s'agit encore moins de générer le bien-être, de fait, nous vivons dans le mal-être permanent : ou bien il n'y a 
pas d'eau, ou pas de gaz, ou pas d'électricité, ou la qualité de l'enseignement est de pire en pire. Mal-être qui 
se reflète aussi clairement dans l'insécurité. Tant d'argent dépensé, l'augmentation de 5000 policiers fédéraux 
à plus de 30000. Les meilleurs salaires pour l'armée, la marine et la police tandis que les ouvriers voient leurs 
salaires chuter... tout cela n'est pas signe de sécurité.

Le citoyen de plein droit devient, avec d'autres citoyens, un groupe exposé aux risques. L'action policière 
préventive se transforme en priorité politique universelle, cependant cette action préventive ne se développe 



pas contre un groupe criminel mais contre les citoyens et les habitants en général. Face aux 1400 mineurs 
assassinés dans cette guerre, on ne trouve rien de mieux que de baisser l'âge pénal à 14 ans. La punition 
comme stratégie, la peine comme doctrine. Punition et peine face aux jeunes et aux enfants de ce pays. Pas 
d'éducation, de santé, de loisirs, de sport. Non, punition et peine. 

Mais, finalement, il ne s'agit pas uniquement de cela, mais aussi du fait qu'on nous vend cette guerre comme 
un affrontement entre le bien et le mal. Le bien représenté par cet État pénal de contrôle, et le mal, par toute 
la citoyenneté. En généralisant la confrontation, on généralise l'insubordination.
Celui qui se méfie des valeurs absolues de cette confrontation est un ennemi de l'État pénal de contrôle, et, de 
ce fait, doit être stigmatisé comme l'ont été les femmes de Chihuahua, mères des assassinés, comme l'ont été 
les mères des enfants de la garderie ABC, comme l'ont été les deux jeunes du Technologique de Monterrey 
(université privée, ndt) et comme le sont les communautés indigènes zapatistes du Chiapas.

L'organisation, ce mot magique et mystérieux

« Mais avec cette idée qui est née, avec cette organisation qui a complètement changé, on a compris qui sont 
ceux qui dominent, exploitent, ceux qui s'emparent de la richesse ici dans notre village, ici dans notre État, ici 
dans notre pays. C'est pour cela qu'a changé la vie dans nos villages, que sont nés l'espoir, la croyance que 
l'on peut lutter ; c'est un peuple, et le peuple a aussi sa la dignité. C'est pour cette raison aussi que 
l'organisation a commencé à exister, à s'organiser et à grandir, c'est ainsi que s'est formée l'organisation de ce 
peuple qui continue toujours, qui lutte, la vie est ainsi, je ne sais pas si je m'explique bien ».

Radio Insurgente : « Avant et Maintenant : le calendrier selon les communautés zapatistes ». Rebeldia 75)

Dans le numéro antérieur de la revue, nous avons publié une série d'interviews faites par Radio Insurgente 
aux compagnes et compagnons bases d'appui zapatistes. Les « compas » ont posé trois questions : Comment 
ils vivaient avant ? Comment ils vivaient après que soit arrivée l'organisation ? Et comment ils vivent 
maintenant ?

Ce qui est récurrent dans les réponses des « compas » c'est l'importance de l'organisation. Ce qui a permis 
l'insurrection, ce qui a permis la récupération des terres, la mise en place de la production avec une autre 
vision productive et écologique, ce qui a permis la mise en place des municipalités autonomes rebelles puis 
autonomes, ce qui a permis l'apparition des Aguascalientes puis des Caracoles, ce qui a permis la mise en 
place des Conseils de Bon Gouvernement, ce qui a permis l'autonomie dont ils jouissent maintenant, ce qui a 
permis la construction de nouvelles relations sociales, ce qui a permis... c'est l'organisation.

Cependant, pas n'importe quelle organisation, mais une en particulier qui comportait, de mon point de vue, 
les éléments clairs suivants :

a) Une organisation qui n'était pas faite uniquement pour chercher à représenter les intérêts corporatifs des 
peuples indiens et paysans. Il ne s'agissait pas de construire une organisation corporative qui se situerait au 
même niveau que celle qui lutte pour des prix garantis, de meilleurs composants et fertilisants. Il s'agissait 
d'un autre type d'organisation, celle qui a su lire la signification profonde des réformes de l'article 27 de la 
constitution, élaborées par Carlos Salinas et soutenues par presque tous les dirigeants, non seulement du 
vieux mouvement paysan mais aussi du nouveau, et qui n'était pas autre chose qu'une déclaration de guerre à 
« l'ejido » (terres communales, ndt) et à la propriété collective de la terre. Une déclaration de guerre qui 
signifiait la fin de la répartition agraire et la fin de la politique d'assistance à la campagne. Les organisations 
productivistes, à partir de là, auraient comme sol et comme toit leur relation avec l'État, et pour maintenir 
cette relation, devaient passer au-dessus des paysans et des peuples indiens, sans terre et sans reconnaissance 
de la validité de leurs titres agraires. C'est pour cela qu'a disparu par magie l'exigence de la répartition agraire 
et que les organisations paysannes se sont réunies aux portes du palais législatif pour demander plus de 
budget pour se le répartir entre elles ; cela n'a en rien permis au paysan de base de voir arriver quoi que ce 
soit de leur pompeuse organisation productive. L'EZLN a invité les peuples indiens à lutter pour autre chose, 
pas pour leur production.

b) L'EZLN s'est contenté de l'évidence qu'il fallait lutter pour la libération nationale, et de ce fait, ce n'est ni 



une armée de libération des peuples indiens, ni une armée pour libérer le Chiapas. La libération nationale 
s'est transformée, ainsi, en une obsession non pas des cadres militaires du zapatisme, mais de toutes les bases 
d'appui. Ils se sont levés en armes pour la libération nationale et peu de temps après est arrivé ce qui est 
arrivé. Le soulèvement de la société civile a permis, comme disent les « compas », que la pièce tombe sur la 
tranche (ni d'un côté, ni de l'autre, ndt) et il a alors été indispensable de discuter dans un temps record pour 
se réadapter à la nouvelle situation. Mais, malgré toutes les phases passées, malgré tout ce qui a été réussi et 
qui peut être considéré comme suffisant, d'autant plus si l'on regarde le passé, malgré tout cela, le concept de 
la libération nationale ne s'est pas effacé de la conscience des peuples zapatistes.

c) Une organisation de type complètement différent de celles qui existaient s'est construite. La décision des 
tâches à accomplir, surtout les points essentiels, n'était pas dans les mains d'un petit groupe de cadres 
militaires, mais de l'ensemble des peuples. Depuis la décision même de l'insurrection, ce sont eux qui ont pris 
le contrôle de leur destin. Il n'y avait pas un groupe d'avant-garde qui transmettait la conscience depuis 
l'extérieur. La conscience s'est acquise, comme elle s'acquiert toujours dans les grands moments historiques, 
à travers une construction propre, à travers l'auto-élaboration. Les peuples indigènes zapatistes ont acquis 
cette conscience basée sur leur expérience propre. C'est leur expérience qui a permis cette auto-élaboration, 
mais à côté, il y avait un groupe de révolutionnaires qui ont eu le courage de reconnaître que c'était viable et 
ils se sont alors transformés en dynamiseurs. 

d) Une organisation qui a été formée sur la base de la confiance dans ses propres forces et dans les forces du 
peuple mexicain, en particulier des peuples indiens. Qui ne délègue ni à l'État ni au gouvernement son 
pouvoir de décision. Qui réclame pour soi le droit d'être le sujet de son histoire. Qui n'a pas la nostalgie d'un 
vieil État populiste et qui fait de la lutte contre l'État néolibéral son principal axe d'action. Une organisation 
indépendante et autonome de tout État, de tout parti politique, de tout pouvoir. Qui fait de son indépendance 
et de son autonomie, sa principale lettre de présentation. 

e) Une organisation qui n'entend pas l'autonomie comme un mot mais comme une pratique qui se construit et 
se consolide tous les jours. Je me souviens encore de personnes qui s'opposaient à la décision des peuples 
zapatistes de ne pas recevoir d'argent de l'État, pensant qu'il était impossible qu'ils résistent. Aujourd'hui, sans 
qu'il n'y ait pour autant d'auto-critique, personne ne remet plus en question les conditions évidentes pour que 
les communautés zapatistes se débrouillent. Mais la base fondamentale, la décision dure mais prise par tous, 
a été qu'il était indispensable de rompre avec la logique de la domination de l'État et de construire son 
autonomie. C'est le fait historique fondamental et qui ne se retrouve dans aucun autre endroit du monde. Et ça 
n'a pas été le produit d'un cerveau privilégié, mais la décision, au prix de beaucoup de sacrifices, que les 
peuples zapatistes ont prise eux-mêmes. Et cela s'explique seulement à partir de l'organisation qu'ils ont 
formée et construite.

f) L'organisation a aussi obtenu son succès en comprenant qu'il y avait d'un côté l'armée rebelle, d'un autre, 
les miliciens, et d'un autre les bases d'appui et les communautés. La responsabilité des cadres militaires de 
faire un effort surhumain pour ne pas mettre en danger les communautés tout au long du conflit a été 
vraiment louable. Pour sa part, la capacité des communautés à ne pas tourner le dos à son armée, même dans 
les pires conditions, a aussi été louable. Cette relation spéciale entre l'armée et les communautés se retrouve 
dans les formes de gouvernement, dans la façon de diriger dans la communauté, dans la façon de prendre les 
décisions, etc...

g) Dans cette organisation n'a pas existé et n'existera pas de différence entre le social et le politique. L'idée 
que le politique est un espace réservé aux partis politiques et le social aux organisations sociales a éclaté en 
mille morceaux dans cette organisation. Le politique et le social se regardent en face et trouvent qu'en tant 
qu'organisation d'en bas et rebelle, on n'accepte pas une politique chosifiée qui appartiendrait uniquement à 
une avant-garde, ni une chosification du social qui appartiendrait à une caste de chefs et de caudillos 
d'organisations sociales. La fusion entre le social et le politique permet la réappropriation de quelque chose 
que la société n'aurait jamais dû céder : la rupture avec l'État politique et l’accession progressive à l'État 
Communautaire dont parlait Karl Marx dans ses écrits de jeunesse.

Conclusion



Ce que nous cherchons, c'est faire une comparaison entre la politique de la terre brûlée de l'État pénal de 
contrôle et la construction d'une organisation d'une partie de la société mexicaine qui nous somme à dire : 
« oui c'est possible ». 

La dévastation ne sera combattue avec succès qu'avec l'organisation. Pas forcément à l'image ou à la 
ressemblance du zapatisme, mais oui, sûrement, avec ces éléments méthodologiques que nous avons décrits. 

Dans ce sens, c'est la base sur laquelle on peut partir pour construire des organisations similaires à celle qui 
s'est mise en place dans la Forêt Lacandone.

Ce ne sera pas facile, mais, sans aucun doute, face à la terrible politique qui vient d'en-haut, c'est la condition 
minimum requise pour pouvoir affronter cette calamité. Et il ne s'agit pas d'imaginer maintenant que la 
solution est de s'inscrire comme Association Politique Nationale, mais de rompre avec l'Institut Fédéral 
Électoral (IFE) et avec l'ensemble des institutions du pouvoir du Capital. 

Il s'agit de construire une alternative inédite et subversive qui rompt avec les formes traditionnelles de la 
protestation sociale, qui défie la punition et la peine. Qui rompt avec l'immobilisme de crainte et de peur. Qui 
déchaîne l'énergie sociale, élément de base pour pouvoir construire d'autres relations sociales. Qui en finit 
avec cet équilibre instable de la crise de commandement et la carence d'une alternative d'en-bas.

L'alternative d'en bas a déjà surgi, elle a une base de soutènement, et il y a un point de départ. Les Conseils 
de Bon Gouvernement et l'Armée Zapatiste de Libération Nationale annoncent le nouveau, l'inédit, la rupture 
et la construction à partir de ses cendres d'un monde où les gens ont entre leurs mains le contrôle de leurs 
destins. 

Si 2010 restera dans la mémoire comme l'année de la crise de la domination, 2011 devra être celle de la 
construction de l'organisation pour tout le pays.

L'apparente rationalité du système capitaliste est tombée dans une pure irrationalité. Le défi est important, 
créer des zones ou des tendances anticapitalistes comme mécanisme initial d'organisation est, pour le 
moment, la tâche essentielle pour nous libérer de ce terrible joug. 

Traduit par Xochilanga


