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En lisant les interviews faites par « Radio Insurgente » aux « compas » bases d’appui 
zapatiste,  publiées  dans  le  N°  75  de  Rebeldia,  en  décembre  2010,  le  poids  de 
l’organisation dans leur vie apparaît clairement. Oui, ils sont en train de construire 
l’autonomie et le fait de diriger en obéissant. Ils parlent de l’amélioration de leurs 
conditions de vie matérielles, des nombreuses réussites qu’ils ont obtenues dans leur 
histoire récente en tant qu’êtres humains et collectifs. Mais ce qui m’interpelle le plus, 
c’est que chez aucun d’entre eux n’existe le moindre doute de que tout cela a été 
possible grâce à leur organisation politique. Dans ces interviews, nous avons à peine 
deviné le long chemin parcouru à partir du moment où les premiers « compas » sont 
arrivés dans la montagne, jusqu’à maintenant où des milliers d’hommes, de femmes, 
de  vieillards  et  d’enfants  forment  et  soutiennent  l’EZLN,  les  Conseils  de  Bon 
Gouvernement,  les  municipalités  autonomes  zapatistes.  Mais  du  fait  qu’il  y  ait 
derrière cela une organisation qui n’est pas seulement politico-militaire mais qui est 
en réalité la vie même, une attitude consciente développée par chacun des membres 
de chacune de ces milliers de communautés, je n'en ai aucun doute. Comment ont-ils 
pu arriver à quelque chose comme cela, les comp@s zapatistes ?

Il n’y a sûrement pas qu’une seule réponse à cette question, mais comme dans toute 
histoire, beaucoup d’actions et de pensées qui se combinent entre elles petit à petit 
et  j’ose  dire  que  cela  a  à  voir  avec  ce  que  j’appellerais  la  démarche  collective 
zapatiste. Voyons, donc si je peux m’en expliquer. Et commençons par mentionner 
trois  grandes  histoires  qui  ont  rendu  possible  la  gestation  de  cette  démarche 
collective.

1. VIVRE POUR LA PATRIE OU MOURIR POUR LA LIBERTÉ

Bien qu’aujourd’hui  nous associons  tous  l’EZLN à des  centaines  de communautés 
indigènes au Chiapas, nous savons aussi tous que l’idée de l’EZLN n’est pas née dans 
ces communautés. Ainsi, le premier facteur que nous mentionnerons brièvement a à 
voir avec la décision d’une organisation politico-militaire qui ne s’est jamais laissée 
posséder par l’idéologie, ni par la pratique répressive du capitalisme global et local. 
Ce groupe, au début externe aux communautés indigènes, a eu la capacité suffisante 
pour se défaire de théories préconçues à propos de comment organiser la lutte pour 
la  libération  nationale.  Et  il  s’est  fondu  complètement  dans  les  communautés 
indigènes dont il s’est approché, et de cette relation est née une nouvelle EZLN, « 
vraiment autre » diraient les comp@s. De cette fusion est né le zapatisme actuel, 
c’est-à-dire, non seulement une véritable armée populaire, mais aussi quelque chose 
qui va bien au-delà d’une organisation politico-militaire, quelque chose qui, depuis 
lors,  imbibe  et  transforme  continuellement  la  vie  et  les  relations  sociales  des 
communautés en question ; et par là même a eu une si grande influence sur notre 
histoire présente en tant que pays. Mais nous reviendrons plus tard sur cette idée, 
pour le moment nous voulons simplement souligner l’importance qu’a eue dans cette 
histoire l’arrivée d’un groupe externe aux communautés et sa décision inébranlable 
de lutter jusqu’à la mort pour en finir avec l’exploitation capitaliste.

« … C’est lorsque nous sommes arrivés que s’est posée la question militaire. Quand je 
suis arrivé, il n’y avait rien. Nous sommes arrivés et nous avons commencé. Sur le 
plan national, nous venions d’un processus semblable à celui qui se vit en ce moment 
dans l’état : toutes les issues politiques se ferment, et s’ouvre une division entre les 
deux Mexiques qui en réalité sont trois. Le Mexique des puissants, le Mexique de ceux 



qui  aspirent  à  en  faire  partie  et  le  Mexique  dont  personne  ne  tient  compte.  Au 
Chiapas ce sont les indigènes, mais ailleurs ils ont d’autres noms…. Déjà nous étions 
avec des paysans lorsque nous sommes arrivés. Nous ne sommes pas arrivés, nous 
les  métis,  pour  nous  introduire  dans  la  jungle  pour  ensuite  nous  organiser. 
Auparavant, en cherchant des chemins adaptés à la situation, nous avons rencontré 
certains  secteurs  paysans  indigènes,  ici  dans  le  sud-est,  et  avec eux nous  avons 
parlé, et avec eux nous sommes allés et nous nous sommes mêlés à eux et ensuite ils 
ont commencé à se former et à travailler à la direction. Ce sont eux qui ont dit c’est 
bon, c’est là qu’il faut s’intégrer, avec un groupe guerrillero majoritairement indigène.

Les  indigènes  nous  ont  appris  à  marcher  ici,  ils  nous  ont  appris  à  vivre  de  la 
montagne, à chasser, et c’est là que nous avons commencé à étudier les armes. C’est 
comme ça qu’a commencé l’EZLN, mais la première étape a été de la pure survie, il 
fallait apprendre à vivre de la montagne, faire que la montagne nous accepte. Depuis 
le début, ça a toujours été les chefs politiques indigènes ceux qui parlaient avec les 
communautés, parce qu’il est impossible qu’ils acceptent un métis…. »(Interview au 
SCI Marcos, 4 février 1994).

II. ÇA SUFFIT (YA BASTA)

Le noyau d’origine de l’EZLN, ce petit groupe que nous avons mentionné plus haut, ne 
pouvait pas arriver dans un endroit où il n’y aurait pas eu, au préalable, une histoire 
de lutte et de rébellion. Les communautés indigènes avaient passé tout le temps à 
résister à la progression du « monde civilisé » depuis que les premières d’entre elles 
avaient  été  dépouillées  et  dispersées  dans  les  montagnes  et  les  jungles  par  les 
conquérants espagnols, et plus tard, tout au long des siècles, par les diverses vagues 
de nouveaux pilleurs qui sont arrivés, avec tout le pouvoir des gouvernements en 
place et de leurs armées. Non seulement cela, mais aussi, concrètement, beaucoup 
de ces communautés continuaient à résister et à lutter les années où les premiers 
combattants de l’EZLN sont arrivés dans la région. 

De même que les autres paysans du Mexique, les communautés avaient essayé de 
défendre  ce  qui  était  à  elles  en  suivant  toutes  les  procédures  légales  et 
constitutionnelles.  Et  elles  ont  été  trompées  par  tous  les  secrétariats,  sous-
secrétariats et commissions du gouvernement en rapport avec la terre, trompées par 
les différentes organisations soi-disant paysannes,  officielles  ou de l’opposition,  et 
leur politique de rassembler et de mobiliser les gens pour faire pression et négocier 
des miettes qui, en fait, restent dans les poches des directions des organisations en 
questions. Elles ont été réprimées bestialement lorsqu’elles essayaient d’aller au-delà 
des  marches  de  protestation  et  des  pétitions  et  occupaient  la  terre  qui  leur 
appartient. Elles étaient aussi passées par la création de  coopératives, par les projets 
d’autosuffisance et de santé communautaire lancés par les courants de la théologie 
de la libération de l’Église catholique. Elles connaissaient donc bien le système, et en 
s’y affrontant avec les armes mêmes que l’État tolère et favorise, la fameuse légalité, 
elles n’avaient rien obtenu qui puisse vaincre la misère, la spoliation, l’oubli  où le 
système en question les maintenait.

Le SCI Marcos dit, dans une interview de février 94, en parlant de la lutte « légale » 
séculaire menée par les comp@s : « Ce qui se passe, c’est que ça a été un échec et 
que les camarades se rendent compte qu’il n’y a pas non plus de possibilité de ce 
côté là. S’ils s’organisent en coopératives, on les leur bousille. S’ils s’organisent pour 
réclamer la terre, on la leur refuse. S’ils s’organisent pour prendre la terre, on les tue. 
Ils n’ont pas de santé, ils meurent. Je pense que c’est là que des milliers font écho au 
boom zapatiste.



Disons  que  pour  les  camarades  paysans,  l’EZLN  est  né  comme  un  groupe 
d’autodéfense,  c’est-à-dire,  face  à  un  groupe  armé  tout  puissant,  qui  limite  le 
développement  social  et  politique  des  indigènes  et  qui  est  la  garde  blanche  des 
propriétaires terriens qui  leur prennent la  terre et qui  les maltraitent.  Ensuite,  les 
camarades  ont  vu  que  le  problème  n’était  pas  celui  de  l’autodéfense  d’une 
communauté,  ou  d’une terre  communale,  mais  qu’il  était  nécessaire  d’établir  des 
alliances avec d’autres terres communales,  avec d’autres communautés et ils  ont 
commencé  à  créer  des  contingents  militaires  et  paramilitaires  plus  grands,  mais 
encore dans l’optique de l’autodéfense. Il  y a eu un enlisement jusqu’à ce que le 
gouvernement suprême ait la brillante idée de réformer l’article 27 ; ce qui a été un 
puissant catalyseur pour les communautés. Ces réformes ont annulé toute possibilité 
légale d’obtenir la terre, ce qui, finalement, était ce qui les maintenait en tant que 
groupe paramilitaire d’autodéfense. Ensuite, il y a eu la fraude électorale de 88 et là 
les comp@s ont vu que le vote ne servait à rien non plus car on ne respectait pas ce 
qui était évident. Voilà les deux détonateurs. Mais à moi, il me semble bien que ce qui 
a le plus radicalisé les comp@s a été la réforme de l’article 27 ; ça a été la porte 
qu’on a fermé au nez des indigènes pour les empêcher de survivre de façon légale et 
pacifique… »

Ou  comme  l’explique  aussi  le  Commandant  Javier,  du  CCRI  (Comité  Clandestin 
Révolutionnaire Indigène), dans la même interview : « Lorsque nous pour résoudre un 
problème,  la  seule  réponse  que  l’on  nous  donne  est  la  répression,  la  torture,  la 
disparition, l’assassinat de nos dirigeants. Voilà la résolution que nous avons obtenue, 
c’est pour cela que nous n’allons rien oublier . Nous devons avancer dans notre lutte 
jusqu’à ce que nous changions les choses. »

III. COMMANDER EN OBÉISSANT

Pour survivre à la jungle et en plus survivre au capitalisme et à toutes ses agressions, 
les communautés indigènes ont dû développer une vie plus collective que celle que 
peut avoir un petit propriétaire ou un travailleur des villes. Ou bien il y a un accord 
collectif pour résoudre les grands problèmes qui frappent la communauté, ou bien elle 
meurt,  elle est dévorée par le propriétaire et ses gardes blancs, le gouvernement 
corrompu, les lois du marché toujours en sa défaveur, les maladies soignables, la 
faible productivité de la terre, les désastres naturels. C’est pour cela que, selon les us 
et coutumes, l’assemblée communautaire a autant de poids au moment de prendre 
des décisions fondamentales.

Cette façon de prendre des décisions, pas seulement à la majorité, mais surtout par 
consensus,  a  aussi  imprégné  la  forme  avec  laquelle  l’EZLN  est  entré  en  contact 
politiquement avec les communautés qui l’ont intégrée. Petit à petit, les gens les plus 
responsables de chaque communauté, ceux qui avaient le plus d’autorité morale et 
de conscience, étaient contactés par l’un des membres de l’EZLN, qui appartenait à 
son tour à l’une ou l’autre des communautés. Et c’est ainsi que se formait peu à peu 
un réseau de zapatistes non insurgés, c’est-à-dire d’habitants qui ne devenaient pas 
des  militaires,  abandonnant  famille  et  terre  pour  partir  à  la  guérilla  comme 
combattants,  mais  qui  composaient  l’aile  politique  de  la  nouvelle  organisation 
zapatiste qui grandissait de plus en plus. Ces comp@s allaient à leur tour convaincre 
les autres membres de leur communauté.  Et  ainsi,  peu à peu, l’EZLN n'était  plus 
seulement un groupe de combattants qui grandissait jour après jour, mais aussi partie 
prenante  de  toute  une organisation  de  dizaines,  et  plus  tard  de  centaines  et  de 
milliers de communautés indigènes. De cette façon, le politico-militaire englobait le 
social, l’économique, la santé, l’éducation, toutes les relations sociales que l’on trouve 



dans une communauté . Et pas seulement ça, car en même temps, la relation entre 
les  diverses  communautés  s’était  développée aussi  :  d’abord  par  zone et  ensuite 
jusqu’à s’étendre aux régions de l’État où vivaient des peuples indigènes qui parlaient 
des langues différentes : tzeltal, tzotzil, chole, mam, tojolabal. Cela dit, tous étaient 
indigènes  et  aussi  zapatistes.  Et  l’EZLN  n’était  plus  un  groupe  parachuté  de 
l’extérieur  pour  préparer  la  lutte  armée,  mais  la  vie  quotidienne  de  milliers  de 
communautés indigènes faisait aussi partie du zapatisme.

C’est comme ça que chaque communauté décidait collectivement quelle part de la 
production  agricole  allait  être  destinée  au  ravitaillement  des  combattants  de  la 
montagne  ;  et  de  même  décidait  qui  nommer,  ou  révoquer  aux  postes  de 
responsabilité et de liaison avec les autres responsables de chaque communauté et 
avec le Commandement de l’EZLN.

Et dans chaque communauté étaient reçues des brigades d’insurgés qui  venaient 
discuter  de  politique,  de  préparation  militaire,  de  prévention  sanitaire  ou  de 
consultations  médicales  car,  bien  que les  membres  de  la  communauté,  hommes, 
femmes, enfants, anciens, ne soient pas des insurgés, membres des forces régulières 
de l’EZLN, ils font quand même partie de ce qu’on appelle la Force Mexicaine des 
Milices  qui  a  dans  chaque  communauté  une  unité  entraînée  et  préparée  pour 
combattre.

Et ainsi, petit à petit, la communauté elle-même a commencé à prendre en charge les 
services  de  santé,  à  réorganiser  l’éducation,  les  échanges  avec  d’autres 
communautés, etc... Les relations entre les communautés se sont aussi amplifiées ; 
on ne pouvait plus prendre de décisions seulement pour une communauté, il fallait le 
faire par zone et par région. C’est de cette façon qu’a été créé le Comité Clandestin 
Révolutionnaire Indigène (CCRI), en tant que structure politique capable de répondre 
à  une  nécessité  due  à  la  croissance  de  l’organisation.  Mais,  c’est  une  structure 
politique  qui,  en  fin  de  compte,  continuait  à  dépendre  des  décisions  de  chaque 
assemblée  communautaire.  C’est-à-dire  pas  une  direction  politique  qui  prend  des 
décisions pour ses représentants, comme c’est le cas dans la classe politique, mais 
une direction qui agit réellement comme représentante, c’est-à-dire qui commande 
en obéissant. 

C’est ainsi que l’explique le Commandant Javier : « Je vais vous expliquer un peu. 
Nous,  en  tant  que  comp@s,  nous  sommes  mandatés  comme membres  du  CCRI. 
Comment devient-on membre du CCRI ? Et bien, nous nous sommes organisés depuis 
longtemps, car le fondement de notre organisation repose sur la situation née au sein 
de  notre  peuple  qui  depuis  tant  d’années  a  lutté  pacifiquement  face  au 
gouvernement, de même que d’autres peuples, pour les problèmes des terres, des 
logements  et  de  tout  ce  dont  a  besoin  le  peuple  pour  vivre.  Mais  la  réponse du 
gouvernement, au lieu de résoudre les problèmes est de nous envoyer la répression, 
les  coups,  d’assassiner,  d’expulser,  d’incarcérer  nos  dirigeants.  Ainsi,  nous  avons 
décidé qu’il n’y avait pas d’autre voie que de s’organiser et de se soulever en armes. 
Et nous avons commencé à nous organiser comme ça, clandestinement, avec une 
organisation  révolutionnaire.  Mais  au  fur  et  à  mesure  que  l’on  avançait,  chaque 
village a élu ses représentants, ses dirigeants. En prenant la décision, les villages eux-
mêmes ont proposé qui  devait  diriger ces organisations.  Ce sont les villages eux-
mêmes  qui  nous  ont  nommés.  C’est  comme  ça  qu'a  d’abord  été  nommé  le 
responsable de chaque village. Et, ainsi, en avançant de village en village, on a eu le 
loisir de nommer des délégués. Et c’est comme ça qu’on est devenu le CCRI ».

D’après trois grandes histoires, une façon de faire vraiment autre : la 



démarche collective zapatiste

La communauté se met d’accord et c’est à cela que tous se soumettent. Celui qui 
n’exécute pas l’accord est démis. Ce n’est pas qu’on dise :  c’est Marcos ou c’est 
Felipe qui va gagner. On dit : voilà l’accord de la communauté, qui va le réaliser ? Et 
bien, lui, et s’il ne le fait pas, dehors ! De temps en temps il y a une réunion et une 
évaluation : cet accord a-t-il été réalisé ? Les accords ne changent pas. On regarde 
seulement  s’ils  les  réalisent  ou  pas.  C’est  cette  même forme  de  démocratie  qui 
s’impose ensuite dans l’EZLN. L’armée zapatiste n'est pas né démocratique, elle est 
née  comme  une  organisation  politico-militaire.  Mais  au  fur  et  à  mesure  qu’elle 
grandit,  la  façon de  s’organiser  des  communautés  indigènes  imprègne et  domine 
notre mouvement, à tel point que la direction de l’EZLN doit se démocratiser à la 
manière indigène. » (SCI Marcos, interview du 21 1994) Ainsi donc, voilà les trois 
grandes convergences qui se sont unies pour rendre possible ce qu’aujourd’hui nous 
connaissons sous le nom de zapatisme. Ces convergences sont, à mon sens, celles 
qui permettent la démarche collective des zapatistes, leur nouvelle façon de faire de 
la politique, tellement autre, face à la façon traditionnelle usée et corrompue. C’est 
aussi la seule possibilité maintenant de pouvoir transformer réellement les choses 
afin  de  construire  une  vie  digne  pour  tous,  et  pas  l’enfer  dans  lequel  ils  nous 
maintiennent aujourd’hui.

Rien de mieux que la propre parole des zapatistes pour nous expliquer cela avec un 
exemple bien clair pris dans notre histoire présente : le soulèvement armé du 1er 
janvier 1994. Comment des milliers d’indigènes se dressent en armes et mettent en 
échec  le  système  politique  mexicain,  et  donnent  un  nouvel  élan  à  la  résistance 
anticapitaliste mondiale ? Et bien grâce à la démarche collective zapatiste. Voyons 
cela.

Commandant Moises, février 94 : « C’est le peuple, lui-même qui a dit  «ça suffit, 
allons-y ». Nous n’en pouvons plus, nous mourons de faim. Les dirigeants, autant 
ceux du CCRI  que ceux de l’Armée Zapatiste  et  que le  Commandement général, 
lorsque  le  peuple  dit  ça  suffit,  tous  se  mettent  en  marche  en  respectant  et  en 
exécutant ce que le peuple demande. Le peuple en général. Et c’est comme ça que la 
lutte a commencé…Les assemblées se tiennent dans chaque région,  dans chaque 
zone et là on demande l’opinion de chacun. On rassemble les opinions des différentes 
communautés. Bon, bien sûr, là où il y a des zapatistes. Et des zapatistes, comme il y 
en a partout dans l’état de Chiapas…On leur demande leur avis pour qu’ils disent ce 
qu’ils veulent, si on commence la guerre ou pas… SCI Marcos, mars 94 : … « D’abord, 
quelques voix ont commencé à émerger, elles disaient qu’elles n’en pouvaient plus ; 
ensuite quelques noyaux sont apparus, ils disaient qu’ils iraient à la guerre, seuls, de 
leur côté. Alors, le Commandement commence à se rendre compte de cette situation, 
il  l’analyse et décide de consulter. On organise donc l’explication  des pour et des 
contre  le  soulèvement,  en  tenant  compte  des  circonstances  :  le  Traité  de  Libre 
Échange, la chute du système socialiste, les évènements du Salvador, du Nicaragua, 
du  Guatemala.  Et  de  l’autre  côté,  il  y  avait  la  logique  de  mort  et  la  misère  : 
l’augmentation de la mortalité infantile, l’annulation de la répartition agraire due à la 
réforme de l’article 27, le choc subi par les commissions qui allaient solliciter plus de 
ressources et ne revenaient qu’avec un tas de paperasserie. Alors le Commandement 
général explique aux comités ethniques, qui s’adressent à ceux des régions et des 
vallées, lesquels s’adressent aux comités locaux -qui existent dans chaque localité-, 
et ceux-ci, à leur tour l’explique à la communauté. Là, on argumente pour ou contre 
jusqu’à ce que la communauté elle-même dise qu’il est temps de voter. Des procès-
verbaux sont  rédigés  où l’on  note  combien de  oui,  combien de  non,  combien ne 
savent  pas,  hommes,  femmes,  enfants,  sans  distinction  d’âge.  Ensuite  on  suit  le 



processus inverse :  les  locaux passent les résolutions de la  base aux régions,  les 
régions à la zone, la zone aux comités ethniques, et de retour au Commandement. 
C’est là que l’on a eu l’impression de regarder une autre chaîne de télé : alors que 
nous pensions tous que non, que la  situation internationale ne s’y prêtait  pas,  et 
qu’en  conséquence  l’action  militaire  serait  annulée,  il  s’est  avéré  que  l’immense 
majorité s’était inclinée pour le oui. Seule une petite poignée de comp@s disait que 
ce n’était pas encore le moment… »

Cette participation collective dont nous parlent les comp@s pour prendre la décision 
de commencer la guerre a, sans aucun doute, été ce qui a donné aux zapatistes cette 
si grande force qui a eu un tel impact dans les villes que le « ça Suffit » (Ya Basta) a 
été entendu et ressenti au-delà de nos frontières. Plus que par les armes, nous avons 
été frappé par leur décision,  leur dignité,  leur conscience.  Contre cela,  il  n’y a ni 
hélicoptère de combat ni armée qui vaille. Tout ce qu’ont fait et continuent à faire les 
communautés indigènes zapatistes, leur histoire, plus connue de nous tous depuis 17 
ans, mais qui vient de beaucoup plus loin, l’influence qu’elles ont eue dans l’histoire 
moderne,  leur  façon  de  faire  autrement  de  la  politique,  leur  démarche  collective 
zapatiste,  je  dirais  que c’est  possible  grâce à la  conscience politique qu’elles ont 
développée en même temps que leur organisation pour la vie.

En disant zapatisme nous ne parlons pas seulement d’un groupe guerrillero, d’une 
armée populaire, d’une direction collégiale. Nous parlons aussi d’une nouvelle forme 
de  relations  sociales  entre  les  communautés  zapatistes  et  les  individus  qui  les 
composent.  Ce  ne  sont  plus  des  relations  capitalistes,  entre  un collectif  composé 
d’énormément de personnes, des milliers de communautés indigènes et une nouvelle 
façon de voir et de vivre le monde.

Là les relations sociales basées sur le Pouvoir, sur l’oppression et l’exploitation d’une 
majorité par une minorité font maintenant partie du passé. Cela existe encore mais 
dans l’étau tendu autour des communautés indigènes : par le gouvernement fédéral, 
celui  des  États  et  des  municipalités,  les  paramilitaires,  l’armée  fédérale  et  les 
multiples polices, l’injustice du marché, les passeurs, les propriétaires terriens, les 
juges corrompus, les partis politiques qui ne se résignent pas à ne pas continuer à 
vivre sur le dos des communautés.

C’est pour cela aussi que les comp@s zapatistes nous ont expliqué qu’ils ne vivent 
pas sur une île, ou dans une poche de résistance au capitalisme, isolés des autres. 
C’est pour cela que leur conscience les pousse à lutter pour la libération nationale, 
contre le capitalisme. La démarche collective zapatiste doit se multiplier partout pour 
créer et renforcer les poches de résistance, les nouvelles façons de construire et de 
lutter pour un monde plus juste et digne où nous aurons tous notre place. Un monde 
où cette démarche collective deviendra une pratique quotidienne et pas seulement, 
comme  c’est  le  cas  aujourd’hui,  l’exemple  donné  par  quelques  milliers  sur  des 
millions.

Et  attention aux conclusions  faciles,  comme celles  qui  justifient  le  fait  de ne pas 
lutter,  du type :  je  ne vis  pas  dans une communauté indigène,  je n’appartiens  à 
aucune organisation politico-militaire telle que l’EZLN, par conséquent, je ne peux pas 
construire une démarche collective comme celle des zapatistes. Faux archi-faux. Nous 
pouvons changer les trois convergences concrètes dont j’ai parlé dans cet article, leur 
ôter leur spécificité zapatiste. Pensons-y de la façon suivante :  si  nous prenons la 
décision de lutter pour la libération nationale, et si nous avons conscience que suivre 
les directives que le capital et sa classe politique nous impose ne nous mène nulle 
part, et qu’en revanche nous construisons et renforçons les liens communautaires, à 



partir de ce que nous avons à portée de la main (et qui est notre propre histoire –la 
famille, le quartier, le collectif-), nous pourrons sûrement commencer à construire une 
démarche collective zapatiste, même si elle n’est pas indigène et n’a pas comme 
paysage la Forêt Lacandone. Allons-nous le faire ou plutôt nous trouver des raisons de 
ne pas le faire ?

Traduit par Michèle


