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Zapatisme : la rébellion qui dure

« Nous avons dit aux puissants “Nous voici” et à notre pays 
et au monde nous avons crié “Nous voici”… et pour être vus, 
nous avons caché nos visages, et pour être nommés, nous 
avons nié notre nom. »

Le 1er janvier 1994, un claquement de fusils a retenti dans les montagnes du Chiapas 
pour annoncer une tempête et une prophétie. De Zapata à Porto Alegre, de Che 
Guevara à Pancho Villa, de Santiago du Chili à Caracas, la révolte ouvre la voie à 
l’émancipation. Une longue histoire qui enchante nos mémoires.

Deux longues décennies ont passé depuis 
le soulèvement armé des zapatistes du 
 Chiapas dans le Sud-Est mexicain, le jour 
de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-
échange nord-américain.

Aujourd’hui pourtant, à coup de mobili-
sations détonantes et de communiqués 
fleuris du sous-commandant Marcos, la 
rébellion des indigènes mayas encagoulés 
défraie à nouveau la chronique, sur fond de 
tensions palpables.

Guérilla guévariste, mouvement civil 
d’affirmation identitaire, forum altermon-
dialiste, autogouvernement rebelle… la 
dynamique zapatiste a revêtu au fil du 
temps des formes diverses pour revendi-

quer d’abord, construire ensuite – sur ses 
propres territoires désormais « autonomes 
de fait » – la democracia, la libertad y la 
justicia.

La viabilité d’une telle expérience pro-
fondément émancipatrice et radicalement 
démocratique est questionnée.

Fragmentation politique des régions 
indigènes, stratégies contre-insurrection-
nelles et assistancialisme gouvernemen-
tal, pénétration des transnationales de 
l’industrie extractive, touristique, agro-
exportatrice… l’adversité du contexte est 
tangible. Tout comme les limites internes 
de la rébellion dont les logiques d’action, 
sociales et politiques, peuvent converger ou 
se heurter.

Comment se profilent aujourd’hui les 
 perspectives du mouvement zapatiste ? 
Quelle signification recèle cette critique en 
actes du modèle économique dominant et 
d’un certain rapport au politique ?

Au Mexique et au-delà, quelle est la por-
tée de cette lutte, aussi atypique que légi-
time, pour la dignité, la redistribution et la 
reconnaissance ?

« Le zapatisme n’est pas une nouvelle 
idéologie politique, ni un réchauffé de 
 vieilles idéologies. Le zapatisme n’est pas, 
n’existe pas. Il se contente de servir, comme 
servent les ponts, pour traverser d’un côté à 
l’autre. C’est pourquoi, dans le zapatisme, 
tous ont leur place, tous ceux qui veulent 
traverser d’un côté à l’autre… Il n’y a ni 
recettes, ni lignes, ni stratégies, ni tactiques, 
ni lois, ni règlements, ni consignes univer-
selles. Il y a seulement une aspiration : con-
struire un monde meilleur, c’est-à-dire neuf. 
En résumé : le zapatisme n’appartient à per-
sonne, et pour cela, il est à tout le monde », 
Sous-commandant Marcos.
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Deux longues décennies ont passé depuis le soulèvement armé des 
zapatistes du Chiapas dans le Sud-Est mexicain, le jour de l’entrée en 
vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain. Aujourd’hui pourtant, 
à coup de mobilisations détonnantes et de communiqués fl euris du sous-
commandant Marcos, la rébellion des indigènes mayas encagoulés défraie 
à nouveau la chronique, sur fond de tensions palpables.
Guérilla guévariste, mouvement civil d’affi rmation identitaire, forum 
altermondialiste, autogouvernement rebelle… la dynamique zapatiste a 
revêtu au fi l du temps des formes diverses pour revendiquer d’abord, 
construire ensuite – sur ses propres territoires désormais « autonomes 
de fait » – la democracia, la libertad et la justicia.
La viabilité d’une telle expérience profondément émancipatrice et 
radicalement démocratique est questionnée. Fragmentation politique des 
régions indigènes, stratégies contre-insurrectionnelles et assistancialisme 
gouvernemental, pénétration des transnationales de l’industrie extractive, 
touristique, agroexportatrice… l’adversité du contexte est tangible. Tout 
comme les limites internes de la rébellion dont les logiques d’action, 
sociales et politiques, peuvent converger ou se heurter. 
Comment se profi lent aujourd’hui les perspectives du mouvement 
zapatiste ? Quelle signifi cation recèle cette critique en actes du modèle 
économique dominant et d’un certain rapport au politique ? Au Mexique 
et au-delà, quelle est la portée de cette lutte, aussi atypique que légitime, 
pour la dignité, la redistribution et la reconnaissance ?

alternatives sud

13 €

w
w

w
.c

et
ri

.b
e

Vo
l. 

XX
I –

 2
01

4,
 n

°2

Cetri

----

Points de vue du Sud 

Za
pa

tis
m

e 
: l

a 
ré

be
lli

on
 q

ui
 d

ur
e

Zapatisme : 
la rébellion 

qui dure 
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Sur le même thème

c o l l e c t i o n 
C o y o a c a n

Pourquoi tourner à nouveau notre regard vers les 
zapatistes du sous-commandant Marcos ? Parce que, 
partout, de New York à Tunis, de Madrid au Caire, 
sans oublier les quartiers populaires de France, une 
question se pose : que faire de la colère ?

Que faire ? La question posée par Lénine continue 
à être pertinente alors même que la réponse qu’il a 
apportée a cessé de l’être.

Ce livre ne nous invite pas à chercher au Chiapas 
un modèle ! Il nous invite à y trouver l’écho d’une 
nouvelle manière de parler de la révolution.

Ce livre, venu de la prestigieuse université de 
Puebla (Mexique), nous propose d’explorer les 
questions que soulève l’insurrection zapatiste. Pour ce 
faire, les auteurs se tournent vers l’école de Francfort, 
vers Ernst Bloch, vers Mikhaïl Bakhtine qui ont tracé, 
il y a plus d’un demi-siècle, les voies d’une critique de 
l’orthodoxie « marxiste ».

Ces pistes se croisent avec celles qu’ont tracées les 
zapatistes dans les forêts du Chiapas. Ces derniers 
nous convient ainsi à la rencontre dans la Jungle 
Lacandone entre Walter Benjamin, Theodor Adorno 
et les commandants zapatistes.

Il ne s’agit de rien de moins que de mettre un terme 
à l’amertume de l’histoire et de repenser les modalités 
d’un mouvement d’opposition qui aille au-delà du 
système mortifère dans lequel nous vivons.

Fernando Matamoros Ponce
www. syllepse.net
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Continent de forte croissance économique, de démocraties fragiles et 

d’inégalités extrêmes, l’Amérique latine est aussi traversée d’une dyna-

mique soutenue de rébellions et de contestations sociales, aux formes, aux 

identités et aux revendications renouvelées. 

Et pourtant, les mouvements sociaux de la région ont fort à faire aujourd’hui 

pour continuer à exister, à peser sur le politique. Menacée de dilution, de 

fragmentation ou de répression dans les pays où les gouvernements sont 

restés ou revenus dans les courants dominants du néolibéralisme et du 

« consensus de Washington » ; menacée d’instrumentalisation, de coop-

tation ou d’institutionnalisation dans ceux où les pouvoirs se sont attelés, peu 

ou prou, à récupérer en souveraineté et à redistribuer les dividendes des 

richesses exportées, la protestation émancipatrice offre un visage pluriel.

Un double clivage prévaut d’ailleurs au sein de la « gauche sociale » latino-

américaine. Celui – de fond – qui divise tenants et opposants du neo-

desarrollismo, nationalisme populaire d’un côté, écosocialisme de l’autre. 

Et celui – plus stratégique – qui oppose les partisans d’un aboutisse-

ment politique des mobilisations aux apôtres de voies plus autonomistes, 

basistes ou localistes du changement social. 

Reste que, du Chili au Mexique, du Brésil au Venezuela, de l’Uruguay au 

Guatemala, de la Bolivie au Honduras et dans le reste de l’Amérique latine, 

les mouvements sociaux – paysans, urbains, indigènes, étudiants, etc. – 

infl uent tant bien que mal sur la redéfi nition de la participation démocra-

tique et de la citoyenneté politique. 
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