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Quelles sont les caractéristiques qui mar-
quent l’Amérique latine en ce moment et 
comment sont-elles diff érentes de la crise 
du XXe siècle ?

Analysions la crise de 1930, par exemple, 
elle a ouvert beaucoup de fronts en Améri-
que latine. Certains pays sont entrés dans 
un processus d’industrialisation, qui est 
toujours le chemin qui mène au capita-
lisme. C’est toute une période pendant 
laquelle les forces nationales profi tent de 
la crise pour défendre leurs intérêts et les 
impulser en vue d’une domination éco-
nomique et politique. L’Amérique latine 
passe actuellement par un processus très 
interessant car il y a eu une rénovation des 
forces de gauches, pas sur le registre des 
classes sociales mais sur le registre ethni-
que. La gauche latinoamericaine a décou-
vert en retard la problématique ethnique. 
Comme disait Beth Lobo (une sociologue 
et féministe Brésilienne, 1943-1991) quand 
elle discutait des classes et des sexes : « La 
classe est fondamentale, mais la classe a 
un sexe ». La classe est fondamentale, mais 
elle est ethnique. Tu ne peux pas faire appel 
seulement à des valeurs universelles.

Ce n’est pas le cas du Brésil...

Ce n’est pas le cas du Brésil, ni celui de 
l‘Argentine. Le cas de l’Argentine est une 
renaissance après une crise très profonde, 
dans laquelle les fameux piqueteros ont 
été très importants. Ce ne sont pas des 
mouvement sociaux de nature ethnique, 
bien que l’Argentine soit aussi une société 
profondément indigène.

Ce processus par lequel passe l’Amérique 
latine, peut-il rompre avec la tradition de 
soumission aux États-Unis du nord ?

Le paradoxe de l’Amérique latine est le 
suivant  : la garantie pour les autres pays 
de continuer dans les processus contre les 
États Unis réside dans la croissance du 
Brésil. Si l’économie Brésilienne continue 
à grandir, elle pourra servir pour soute-
nir et aider l’économie des autres pays 
d’Amérique latine. En même temps il y a 
le risque que le Brésil devienne impéria-
liste. On n’est pas loin de ça. Seule une 
action politique décisive peut freiner ce 
processus. 

Justement, les mouvements à caractères 
ethniques sont ceux qui revendiquent 
des territoires, des ressources naturelles 
comme le gaz et l’eau en Bolivie, le pétrole 
en Equateur, par exemple. Cela serait-il 
une combinaison explosive car le Brésil est 
déjà très avancé dans ce processus de natio-
nalisation des ressources naturelles ?

Le risque est exactement celui-là  : l’impé-
rialisme, en particulier en relation avec les 
pays les plus faibles. L’impérialisme réside 
dans les réserves, les matières premières, 
le pétrole.

Pour terminer, quelle est la pertinence, si 
vous en voyez une, d’un projet de com-
mnication alternatif comme Desinfor-
mémonos ?
 
Les gens ne se connaissent plus com-
pletement. Le Brésil existe en soutenant 
l’Amérique latine. Nous parlons le por-
tugais, eux parlent l’espagnol et certaines 
îles des caraïbes parlent anglais ou fran-
çais. Le portugais et l’espagnol sont des 
cousines et pourtant il y a une énorme 
barrière entre ces langues. Donc, dans 
ce sens il est nécessaire de recréer de la 
communication.

Chico de Oliveira

« Il a y une rénovation 
des forces de gauche 

sur le registre ethnique 
et non sur le registre 

des classes. »
São Paulo, Brésil. Un des principaux intellectuels de tradition marxiste au Brésil, le 

sociologue Francisco de Oliveira, plus connu sous le nom de Chico de Oliveira, est 

un analyste politique qui n’économise pas ses critiques envers quelque courant qu’il 

soit, y compris la gauche. Il dit que « le devoir d’un intellectuel c’est de remuer le 

couteaau dans la plaie ». C’est ainsi qu’il explique les fortes critiques envers l’actuel 

gouvernement du Brésil et sa en rupture avec le parti des travailleurs (PT), 

au début du premier mandat de Lula, en 2003. Extrait de l’interview réalisée par 

Spensy Pimentel, Joana Moncau et Gabriela Moncau. Photo : Gabriela Moncau. 
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Handala est la création de Naji Ali et c’est 
sa vie, la lutte qu’il a menée, l’injustice 
qu’il a haï, la rencontre qu’il a voulu et 
la liberation qu’il a désiré. Symbole de 
résistance palestinienne... 

La force du symbole de la résistance pales-
tinienne échoit sur Handala pour refl éter 
comment nous en sommes en réalité à 
partir de notre manière de le regarder. 

Handala

Handala es un fruit très amer. Naji a 
choisi ce nom pour symboliser l’amer-
tume qu’expérimente le peuple pales-
tinien. Il a fait de cet Handala un petit 
personnage, un enfant pour rappeler son 
enfance quand il a été expulsé de son 
village al-Shayarah, situado al norte de 
Palestina, qui fut détruit.

Cet enfant est resté petit car il fût arraché 
à la terre qui le nourrissait, cette terre spé-
ciale qu’est la Palestine. Et il ne pouvait se 
développer en aucune autre terre. Il avait 
peur aussi de chercher une autre terre, il 
a voulu rester ainsi pour ne pas oublier, 
pour que la blessure ne cicatrise jamais, 
et lui rappelle, en restant ouverte que sa 
terre lui avait été volée.

Le visage de cet Handala n’était pas « nor-
mal » pour exprimer la situation anormale 
du peuple palestinien. Il marche pieds nus 
pour représenter les palestiniens quittant 
la Palestine sans rien emporter, vêtu de 
haillons pour montrer l’errance suivant 
le départ de leurs maisons, la souff rance 
des conditions de vie diffi  ciles sur les 
routes, jusqu’à l’arrivée dans des camps 
humiliants, où ils ont vécu depuis lors. Les 
cheveux hérissés par la peur, celle qu’ont 

vécu les enfants palestiniens. Cette vie 
défi gurée. 
Cet Handala a commencé à habiter tous 
les dessins Naji al-Ali, pour rappeler aux 
gens ce qui s’était passé et pour ne pas 
suivre le courant dominant. Mais au bout 
de quatre ans, ce courant se fait plus fort 
que l’Handala de Naji al-Ali. En consé-
quence, Naji fait tourner le dos au lecteur 
à Handala, en forme de protestation et de 
rejet face à cette orientation et l’attache en 
signe d’impuissance.

Handala est comme Naji al-Ali, irrité 
par tous les pouvoirs établis de la région, 
depuis Israël jusqu’à l’OLP, et en par-
ticulier Arafat, en passant par tous les 
régimes arabes. Avec le courage, comme 
palestinien, de s’opposer à la répression, 
il a su répondre avec un moyen d’expres-
sion diff érent aux cris aigus qu’il sentait 
en lui et proposer une nouvelle vision. Il 
a réussi à n’être jamais un tanabel (un 
petit homme); en retour, il est emprisonné, 
déporté en de nombreuses occasions et 
assassiné en 1987. 

Handala a été crée en 1969, après le trau-
matisme de la Naksa (la deroute qui dési-
gne la guerre des 6 jours en 1967 au cours 
de laquelle Gaza et la Cisjordanie furent 
annexées et Jérusalem annexé), et avec 
les nouvelles circonstances politiques que 
la région commencait à vivre. Avant la 
Naksa, la revendication palestinienne était 
le rejet catégorique de la partition de la 
Palestine, l’objectif étant la libération de 
la totalité des terres palestiniennes..

Après la Naksa et l’adoption de la resolu-
tion 242 par les Nations Unies, qui stipule 
le retrait d’Israël des territoires occupés en 
1967, on a commencé à entendre des voix 

arabes et palestiniennes qui se faisaient 
l’écho de cette revendication secondaire et 
exigeait l’application de la résolution 242 
au lieu de la revendication principale de la 
libération de la totalité de la Palestine. 

Cette évolution n’apparait pas immédia-
tement après la Naksa. Il faudra quelque 
temps pour que la populations ‘habitue à 
l’occupation de la Cisjordanie et que les 
retraits d’Israël de ces territoires appa-
raissent comme le minimum qu’on puisse 
obtenir.

Pendant ce temps, durant deux années 
Naji al-Ali suit les évènements, se pré-
occupe de l’évolution des revendications 
palestiniennes, rejettent totalement les 
solutions de circonstances. Ayant peur de 
fi nir par se laisser emporter par ce cou-
rant, il décide de construir un barrage 
qui l’empêchera de succomber à de telles 
faiblesses. Il décide de créer quelque chose 
qui lui rappellera toujours qui il est et en 
quoi il croit. 

Il se retourne jusqu’à la Nabka (la catas-
trophe, nom donné à l’expulsion massive 
de la population palestinienne, la destruc-
tion de centaines de village et les nom-
breux assassinats qui accompagnèrent la 
création d’Israël en 1948). Il se rappelle de 
la déportation, des massacres, de l’errance, 
de l’humiliation, des camps et de toutes 
les catastrophes vécues par le peuple plaes-
tinien. Et il ne trouve aucune raison de se 
laisser emporter par les ultimes évolutions 
de la région. 

Texte de Bassam Al-Sheik Yousef

Images : Naji al-Ali, Photos : Sivan Halevy

Le photoreportage et le texte complet 

peuvent être vus sur notre page : 

www.desinformemonos.org

Handala, symbole de la Palestine

Qui est Handala ?
La caricature est un recours pour les opprimés et les exclus, de ceux qui payent 

un prix élevé pour leurs vies, qui portent le fardeau des erreurs commises par les 

gouvernants. Tout ce qu’ils ont a été diffi  cile à obtenir et tout ce qui est dur et cruel 

retombe sur eux. Ils luttent pour leur vie et meurent jeunes, reposant dans des 

tombes sans cercueil. Ils doivent vivre toujours sur la défensive disait Naji-al Ali, 

« Je suis avec eux dans leurs cachots, observant et sentant les battements de leurs 

coeurs, le fl ux du sang dans leurs veines ».



Numéro 6 - Avril / Mai 2010 - www.desinformemonos.org 4

Je m’appelle Diana, j’ai 16 ans. À 15 ans 
je ne supportais plus d’être loin de mes 
parents et je suis venue à New York. Je 
suis une indigène mixtèque, de Tlapa de 
Comonfort dans l’Ètat du Guerrero.

Avant de venir, la seule image que j’avais 
de New York était celle que donne la télé-
vision : les tours jumelles, la statue de la 
liberté et les immeubles de Manhattan. 
Quand je suis arrivée, je fus très sur-
prise car je n’aurai jamais imaginé qu’en 
réalité New York avait un peuple simple 
et humble. Je ne savais pas qu’un autre 
New York existait, loin de celui montré 
par la télévision.

Ici où nous vivons, dans East Harlem, 
connu comme « El Barrio », c’est très dif-
férent de ce que j’imaginais qu’allait être 
cette ville. Cette zone est pleine de Mexi-
cains et d’afroaméricains. Il y a beaucoup 
de vendeurs ambulants et de stands où l’on 
vend de la nourriture typiquement mexi-
caine. Cette réalité me fait me souvenir de 
ce que me disait mon oncle Ray  :  « New 
York n’est pas comme ils te la dépeignent » 
et ça, c’est la vérité.

Quand j’avais deux ans mon père est parti 
à New York pour travailler, nous permet-
tre d’aller de l’avant et aider mes grands-
parents. Deux ans plus tard ma mère à 
traversé la frontière pour que notre famille 
ait une meilleure vie. La plus grande partie 
de mon enfance, j’ai vécu séparée de mes 
parents car ils travaillaient aux États-Unis. 
J’ai vécu avec ma tante et etudié jusqu’à la 
fi n du secondaire. J’étais consciente de la 
condition de pauvreté dans laquelle nous 
étions, mais jamais je n’avais participé 

à une organisation ; j’avais vu quelques 
manifestations organisées par les étu-
diants et des professeurs sans emploi.

Un jour, lorsque j’avais 8 ans, j’ai allumé 
la télévision et, pour la première fois, j’ai 
vu les zapatistes. C’est ainsi que je me 
suis rendue compte qu’il y avait d’autres 
indigènes comme moi qui avaient des pro-
blèmes dans d’autres parties du Mexique.
Je me suis aussi rendue compte que ces 
indigènes du Chiapas s’organisaient en 
communauté et ensemble ils luttaient 
contre le gouvernement.

À treize ans ma mère a commencé à me 
raconter au téléphone qu’à New York, 
une compagie internationale d’Angle-
terre essayait de les expulser, elle et ses 
voisins, pour faire des logements avec des 
loyer plus élevés, pour des personnes plus 
riches. Ainsi je me suis rendue compte du 
racisme que vivait ma mère en tant que 
migrante. Pour lutter contre la compagnie 
Dawnay, elle a intégré une organisation 
qui s’appelle Movimiento por Justicia en 
El Barrio. Elle m’a aussi dit que cette orga-
nisation soutenait les zapatistes.

Au début, je ne pensais pas que les 
migrants oseraient sortir dans les rues, 
protester et dénoncer aux autorités les 
problèmes que nous rencontrions. Mais, 
c’est comme ça que ça s’est passé. Apres 
être rentrée dans le groupe, j’ai décidé 
d’être l’une des représentantes lors d’une 
manifestation. Au début, j’étais nerveuse 
de faire un discours en face de tant de 
personnes et des médias, mais la peur est 
partie quand j’ai compris que c’était un 
moyen de mettre en lumière la vérité, que 

les politiciens étaient contre notre com-
munauté et ne s’interessaient qu’au pou-
voir. Depuis je suis l’une des porte-paroles 
de notre organisation, pour partager nos 
expériences de personnes modestes.

Jamais je n’aurai imaginé qu’un jour je 
lutterais avec ma communauté, mais 
maintenant je le fais.

Lutter unis, c’est la manière pour être 
entendus et la façon pour changer le 
monde.

Extraits du témoignage recueilli 

à New York, États-Unis, par 

Movimiento por Justicia en El Barrio.

Une jeune mixtèque dans la Grosse Pomme

« New York n’est pas 
comme ils disent »

Diana est une immigrée mexicaine vivant à New York. Elle est mixtèque 

et fait partie du Movimiento por Justicia en El Barrio, qui lutte contre les 

explusions des logements dans East Harlem. « Très vite, après être arrivée ici, 

j’ai commencé à vivre personnellement le rejet et la discrimination », dit cette 

jeune femme originaire de l’État du Guerrero.
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Tout le monde dans cette ville a été tou-
ché par le désastre du tremblement de 
terre. Nous sommes nombreux à avoir 
de la famille et des amis à Jacmel, et aussi 
à Port-au-Prince, morts sous les décom-
bres. Quand j’ai su ce qui s’était passé, 
j’ai réussi à avoir un transport pour aller 
à Jacmel pour avoir des nouvelles de ma 
famille. Je les ai trouvés dormant dans la 
rue, comme tous les gens dont la maison 
s’est eff ondrée. Je crois qu’il se passera 
beaucoup de temps avant que les gens 
retournent dormir sous un toit.

J’ai été au bureau de la Coordination des 
ONG du sud-est, parce qu’on m’a dit qu’ici 
ils s’organisaient pour faire des relevés des 
dégâts, et ici il y avait une télévision où j’ai 
pu voir des images de Port-au-Prince. Il 
n’y a plus de capitale. Beaucoup pensent 
que du coup il n’y a plus de pays.

Au-delà de la destruction et de la quan-
tité de morts, j’ai eu honte de voir com-
ment on parlait de nous, Haïtiens, à la 
télévision. On y ressemblait à un peuple 
de sauvages se battant pour un peu d’eau 
lancée depuis un hélicoptère des Nations 
Unies. Depuis un hélicoptère… Vous le 
croyez ? Ils ont peur de mettre les pieds 
dans les rues pleines de gens pauvres et 
désespérés. Et ils te repassaient l’image en 
boucle, pour que tu ne l’oublie pas. 

Jacmel est très touchée. J’ai discuté avec 
Harold, un peintre de la ville dont la 
maison s’est eff ondrée et le lendemain il 
a commencé à peindre de nouveau dans la 
rue. Jacmel est une ville de peintres.

Maintenant on travaille pour recevoir 
l’aide internationale de manière organisée. 

Sur le terrain de foot il y a 3500 réfugiés 
qui se sont retrouvés sans toit et auxquels 
on répartit la nourriture et l’eau. Il y a 
des tentes d’agences internationales pour 
recevoir des soins médicaux et des médi-
caments de diff érents endroits du monde. 
Mais il manque beaucoup d’aide. Tout ce 
dont on a besoin n’arrive pas.

Les gens s’organisent avec des cuisines 
collectives et les femmes cuisinent pour 
tous chacune leur tour. Les hommes 
débitent du bois à la hache et transpor-
tent les sacs de nourriture ; les enfants 
font la queue pour remplir d’eau leurs 
récipients, d’autres jouent en souriant… 
malgré tout.

Après avoir pris connaissance du fait que 
mes proches vont bien, j’ai commencé à 
retourner à Anse-à-Pitre malgré les infos 
disant qu’il était dangereux de voyager, à 
cause des bandes qui dépouillent tout ce 
qui passe sur les routes. J’ai commencé le 
chemin en camionnette, en ayant un peu 
peur, mais comme toujours j’ai retrouvé de 
la confi ance. J’ai vu mon peuple qui mal-
gré tout travaille pour la vie, dans cette 
partie du monde où elle coûte cher.

Mon pays, Haïti, s’organise. Il n’abdi-
que pas et continue de chercher de la vie 
dans les décombres. Ceux qui nous ont 
aidés dans les moments les plus diffi  ciles, 
quand manquait l’aide gouvernementale 
ou humanitaire, étaient nos voisins. Ce 
sont les familles des villages loin de Port-
au-Prince qui logent ceux qui sont restés 
sans toit à la ville.

Les médias ne disent pas que beaucoup 
de cœurs battent encore, un sentiment 

de solidarité qui se remarque toujours 
plus entre ceux qui ne possèdent que peu.

extrait d’un témoignage recueilli à Jacmel 

par Alejandro Ramírez

photos  : Alejandro Ramírez

Dignité et organisation à Haïti

« Mon peuple 
ne se rend pas »

Mon nom est Philippe. Je suis né haïtien, à Anse-à-Pitre, pour être plus précis, un 

de ces lieux aux contrastes énormes, avec une mer superbe et les plus beaux cou-

chers de soleil qui puissent exister, mais qui à cause du commerce illégal de paquets 

de vêtements est devenu une des décharges du monde.
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La violence a causé dans l’État de Chihua-
hua (où est située Cuidad Juaréz), selon 
les statistiques offi  cielle, un minimum de 
250 morts pour le seul mois de janvier. 
À l`éloquence de ces chiff res s’ajoute les 
déclarations irresponsables du président 
quelques heures après la tuerie, il a en 
eff et qualifi é la tragédie de « problème de 
bandes délinquantes ». Les jeunes, pour 
le pouvoir ne peuvent être que des délin-
quants.

Le collectif Barrikada

Entre la tentative de criminalisation de la 
jeunesse, et ce que l’on a nommé le « jeu-
nicide », les pères de famille et la société de 
Juaréz sortent dans la rue pour défendre 
la dignité et la mémoire de ces morts. Ce 
sont aussi eux-mêmes, les jeunes, qui s’or-
ganisent et font face aux forces politiques 
et sociales qui les condamnent et les stig-
matisent dans un environnement propice 
du fait de la présence du narcotrafi que.

Au début de 2008 est né dans cette ville 
le collectif Barrikada, « création motivée 
par la répression envers la jeunesse de la 
part des autorités locales, le fameux couvre 
feux, les amendes injustifi ées, les viola-
tions aux droits de l’homme et les crimes 
impunis qui ont étés et sont encore le pain 
quotidien », expliques les membres du col-
lectif qui se disant « fatigués de toutes ces 
injustices » ont créés Barrikada « comme 
une stratégie pour pouvoir changer la 
situation à Juaréz ».

Barrikada a commencé ses activités « en 
diff usant les articles de la Constitution et 
la Déclaration des Droits de l’Homme, 
en souhaitant que les jeunes les prennent 
comme des outils pour se défendre ». Ils 
racontent : « ensuite nous avons envoyé 
une série de lettres qui ont étés publiées 
par le journal Diario de Juaréz, remerciants 
les autorités pour leur excellent travail, 
avec un évident cynisme envers le laisser 
faire des policiers ».

Ils expliquent : « au debut de l’année 2009, 
la vague de violence à Juaréz à continué à 
augmenter, et le collectif et ses objectifs 
ont évolués ». En d’autres mots « l’art est 
devenu l’outil principal du collectif pour 
diff user, dénoncer et proposer et manifes-
ter le refus des diferentes problématiques 
sociales ». Dans ce contexte, Barrikada 
à réalisé en août 2009 un projet nommé 
« exécutions » : les images de personnes 
exécutées ont étées passées au format 
.bmp monochrome pour etre reproduites 

à taille originale en serigraphie et collées 
en divers lieux de la ville, là où ont eu lieu 
les exécutions.

En novembre 2009, ils organisent la perfor-
mance « emmenez les aux états unis » qui 
consistait en l’installation de 353 bateaux 
en papier imprimés avec les statistiques des 
personnes mortes en tâchants de traverser 
la frontière. D’autres initiatives ont étées 
réalisées, telle une installation critiquant le 
consumérisme, un autre sur la thématique 
du blanchiment d’argent, et une exposition 
de la sculpture « outils pour le maintient 
de l’ordre publique ».

Le projet, bien que relativement jeune, 
continue de grandir : « nous commençons 
à peine à être connus, mais notre travail 
est bien reçu » racontent-ils depuis Cuidad 
Juaréz.

Désinformémonos et Collectif Barrikada. 

Collectif Barrikada

Les autres jeunes 
de Cuidad Juaréz

Tristement fameuse pour les assassinats en série de femmes (le dit féminicide), Cuidad 

Juaréz, ville mexicaine à la frontière des états unis, revient constamment à la une des 

journaux. La raison de tant d’attention n’est pas à minimiser : il ne s’agit pas seule-

ment du feminicide, ni la seule présence de l’historique Cartel de Juaréz. C’est aussi 

une augmentation réelle du nombre d’assassinats directement reliés à la mal nommée 

« guerre contre le narcotrafi que » orquestrée par l’administration fédérale du président 

Calderon. Dans ce contexte, le 31 janvier passé une tuerie de jeunes perpétrée par un 

commando armé faisant irruptions dans une maison particulière à la périphérie de la 

ville, criblants de balles 14 adolescents et 2 adultes.
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Le MST-B est majoritairement composé 
de paysans déplacés de leur territoire. 
Ce sont les fi ls et neveux de ceux qui ont 
reçu des terres lors de la Réforme Agraire 
des années 1950, et qui après diff érentes 
répartitions générationnelles se retrouvent 
sans terrain à cultiver ou avec des terrains 
très usés.

Certains d’entre eux viennent de villes 
où ils ont émigré, recherchant une vie 
meilleure ; mais depuis la désintégration 

des entreprises publiques menées par les 
gouvernements néolibéraux des années 
1980 et 1990, beaucoup se sont retrouvés 
au chômage. Les autres étaient employés 
dans des conditions d’esclavages du sys-
tème productif quasi-féodal des grandes 
exploitations.

Le principal objectif du MST-B est d’ar-
river à une répartition des terres juste et 
équitable, ainsi que l’indique la Loi de 
Réforme Agraire. Des milliers de paysans 
se battent pour récupérer la souveraineté 
de leurs territoires – terres et ressources 
naturelles, base sur laquelle s’appuie le 
pouvoir des oligarchies héritées du colo-
nialisme.

Pour ce faire ils utilisent, sur les terrains 
inexploités, l’action directe. Avant chaque 
occupation sont identifi ées de grandes 

propriétés non utilisées et qui violent la 
disposition constitutionnelle prévoyant 
que toute propriété de terre doit remplir 
une fonction « économique ou sociale ».

Ils s’adressent d’abord à l’État pour que 
les terres leur soient remises avec le titre 
adéquat pour pouvoir les travailler. Après 
un mois ou deux d’attente sans réponse 
offi  cielle, ils occupent.

Le fonctionnement des communautés du 
MST est assembléiste et les décisions se 
prennent d’en bas vers en haut. Toutes 
sont coordonnées entre elles de manière 
solidaire.

Jusqu’à aujourd’hui 25 communautés se 
sont consolidées au travers du pays, toutes 
avec un titre en bonne et due forme. Au 
total, ces quelque 600 000 hectares seront 
cultivés de manière communautaire.

Pour eux a été fondamental le soutien 
de diverses organisations sociales mais 
aussi celui de l’actuel gouvernement d’Evo 
Morales, qui malgré le maintien de la 
légitimité des grandes exploitations aux 
nombreux propriétaires a rédigé à peine 
arrivé au pouvoir la Loi de Reconduction 
Communautaire.

Dans cette perspective, les sans-terre envi-
sagent un futur productif pour leurs fermes. 
Silvestre Saisari, coordinateur national, 
rappelle qu’en premier il faut « assurer la 
vente des excédents dans la zone locale, 
mais s’il y a les conditions et qu’on décide 
d’exporter, le MST–B s’est engagé à le faire 
vers des pays où de la nourriture est néces-
saire, que ce soit à cause de désastres, de 
guerres ou de blocages ». 

Édition du texte de 

Fernando Molina Cortés.

Les sans-terre de Bolivie

Lutte pour la souverai-
neté du territoire

Machacamarca, Bolivie. Avec le slogan « la terre appartient à qui la travaille » et 

suivant la ligne du mouvement paysan brésilien, des agriculteurs sans-terre de la 

région du Chaco ont fondé en 2000 le Mouvement des Travailleurs Paysans 

Sans-Terre de Bolivie (MST-B).
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Il faut commencer en disant que nous 
avons la mauvaise habitude de voir le 
monde divisé entre public et privé, comme 
s’il n’y avait que ces deux possibilités. 
La terre, par exemple, est soit propriété 
publique, soit propriété privée. C’est la 
même chose si nous parlons d’autres biens, 
comme les biens non matériels comme 
les idées, la musique etc. Et donc, si nous 
voulons nous opposer à la stratégie néo-
libérale de tout privatiser, l’unique arme 
que nous avons est la propriété publique, 
le contrôle estatal.

Mais il est évident qu’il y a beaucoup de 
sociétés, naturelles, beaucoup d’idées et 
de pratiques qui ne sont ni publiques ni 
privées ce qui veut dire qu’elles font partie 
d’une auto organisation de la commu-
nauté ou de diverses communautés. Ces 
exemples sont une critique même de la 
propriété qu’elle soit publique ou privée. 
Une critique de fond du concept même 
de propriété. À cette critique correspond 
une pratique politique d’autonomie, c’est 
une dire une politique aussi bien opposée 
au capitalisme (les privatisations) qu’au 
contrôle de l’Etat (la gestion publique). 
Cette pratique de l’autonomie conduit à 
la construction de l’autonomie sociale, 
à l’autogouvernement. Ceci est la pers-
pective que j’ai essayé développer depuis 
quelques années conjointement avec le 
philospohe italien Antonio Negri.

Mette au centre le « commun » est fon-
damental selon moi. L’hypothèse est que 
nous sommes au milieu du changement 
d’époque d’un capitalisme économique 
avec une base industrielle vers un capita-
lisme centré sur la production immatérielle 
ou biopolitique. Ce qu’on peut dire d’une 

autre manière : la production industrielle 
n’est plus centrale, non pas parcequ’il n’y a 
plus d’usine, mais parceque la production 
industrielle no correspond déja plus aux 
tendances d’une société industrialisée. 
C’est aujourd’hui la production immaté-
rielle qui donne sa forme à la société. Ce 
n’est pas une diff érence de quantité mais 
de qualité. Maintenant, si les choses sont 
comme cela, nous devons penser que si 
avant la propriété se jouait sur la ques-
tion de la mobilité – terres immobiles et 
marchandises mobiles-, aujourd’hui la 
propriété détermine l’exclusivité d’un bien 
et la possibilité de le reproduire. Et là il y a 
un problème car les idées, la musique, les 
relations, les savoirs fonctionnent seule-
ment s’ils sont mis en commun, s’ils sont 
partagés. C’est pour cela que nous disons 
que, si la production immatérielle est la 
nouvelle source de richesse du capital, le 
bien commun devient alors central. Et 
contradictoire, car s’il existe la nécessité 
de mettre en commun les idées, les aff ects, 
les savoirs pour qu’ils se développent et 

soient productifs, cela s’oppose avec la 
nécessité de maintenir privés ces biens, 
ce qui est structurel dans le schéma d’ac-
cumulation du capitalisme.

De notre point de vue, il y a un premier 
exercice à réaliser pour déterminer com-
bien de notre monde, combien de notre 
expérien déja est commune.C’est à dire 
qu’il n’est pas certain que tout notre monde 
soit déja propriété publique ou privée. Je 
ne dis pas cela pour dire qu’il n’y a pas de 
problème, je l’affi  rme pour reonnaitre qu’il 
y a une base de partage. Sur cette base, le 
projet d’autonomie cherche à s’élargir, à 
conquérir ou reconquérir, à se réapproprier 
ce qui est propriété commune.

La gestion des biens communs, sans pro-
priété ou en dehors de la propriété n’est 
pas une chose naturelle, spontanée. Il 
ne s’agit pas de croire qu’en éliminant la 
propriété privée ou le contrôle estatal on 
découvrirait notre faculté naturelle de 
gérer les biens communs. Au contraire 
c’est quelquechose que nous avons à 
construire.

Pour cela, la chose la plus importante et la 
plus belle des communautés zapatistes est 
le sens d’expérimentation de leur action 
politique. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas 
une formule pour la gestion commune des 
biens et nous devons procéder par expé-
rience. L’expérience est la seule manière de 
conquérir des formes d’autogouvernement 
et par conséquent des manières de gérer 
ce qui est en commun. 

Michael Hardt : 

« ni public, ni privé, 
mais en commun »

Le professeur de l’université Duke des USA et co-auteur, avec l’italien 

Antonio Negri, de la trilogie Empire (2000), Multitude (2004) et 

Commonwealth (2009) parle de sa vision philosophique et politique. 

Le texte suivant est un extrait de l’entrevue réalisé par Matteo Dean.
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Dans ce bar, représentant culturel de la 
périphérie de la principale capitale brési-
lienne, a lieu tous les lundis les « Soirées 
de Binho » qui réunit poètes et artistes, 
principalement de la zone sud, une des 
plus pauvres et violentes de São Paulo, 
métropole de plus de onze millions de 
personnes et six millions de voitures. 
L’idée y a gagné en maturité et en adep-
tes  : l’art comme subversion des positions 
sociales et le chemin comme contestation 
du temps orchestré au rythme des villes 
et de leurs habitants.

« Cheminer est quelque chose d’ancestral, 
ça a un sens. L’homme chemine pour se 
déplacer depuis qu’il est homme. Mais il 
y a du nouveau, parce quen marchant tu 
fais partie du paysage. En voiture, non, 
le paysage est là-bas. Quand nous che-
minons, nous percevons le lieu  : la végé-
tation qui était là et qui a disparu, le sol 
sur lequel tu marche est diff érent, il est 

rouge, là c’est de la pierre, du gravier. Tu 
établis une relation avec l’espace. Le temps 
est autre, aussi, il est mythique, il a une 
autre dimension », dit Binho.

« Au début il n’y avait que Serghino Poeta 
et moi. Puis un ami a dit qu’il voulait ren-
dre compte du trajet. Nous étions alors 
trois », raconte-t-il. Presque un an après, 
le trio a décidé de mettre en pratique le 
rêve d’une ballade de 550 kilomètres vers 
la ville de Curitibia. C’est la ville la plus 
grande du sud du Brésil, très développée 
au niveau économique. Ils ont donné 
une date de départ et ouvert l’invitation. 
« Nous étions 25 personnes à partir depuis 
mon bar. C’était le 5 janvier 2008 ».

Rien que lors de la première balade on 
été réalisés 19 saraus, un dans chaque 
ville visitée. Au cours du trajet des gens 
se sont joint au groupe, et au bout d’un 
mois, quand ils arrivèrent à Curitibia, ils 

étaient 33. « En se baladant à pied, n’im-
porte qui peut aller avec toi. En mar-
chant, tout d’un coup, tu crées des liens, 
tu connais l’histoire du lieu, tu rencontres 
des personnes », commente-t-il.

L’expérience leur a donné l’énergie de 
continuer l’idée d’un projet nommé par 
Binho « Bra – pa - uru – chi – á » c’est 
à dire cheminer au travers du Brésil, du 
Paraguay, de l’Uruguay, du Chili et de 
l’Argentine. « On pense que si les gens 
ont marché autant de kilomètres jusqu’à 
Curitibia, les gens y arriveront ».

La balade « Donde Miras » veut sauver 
la culture cachée sous les pierres, sous 
la terre, dans les communautés des des-
cendants d’esclaves dont la résistance est 
toujours latente ; dans les communautés 
rurales et la culture de la guitare des caipi-
ras ; dans les petits villages indigènes où la 
force d’une culture ne s’est pas éteinte.

Depuis lors trois autres marches ont eu 
lieu, deux à São Paulo et la plus récente, 
qui s’est terminée en février cette année, 
sur le littoral de Rio de Janeiro. Des soi-
rées ont eu lieu dans les 57 villes visitées, 
au long des quelques1300 km parcourus 
à pied. Parmi les marcheurs il y avait des 
poètes, des photographes, des musiciens, 
des cinéastes, des cuisiniers, des artistes 
de tous les âges. Quelques uns étaient des 
fi dèles, d’autre nouveaux, tous participant 
au mouvement culturel de la périphérie.

Les marcheurs ont aussi recueilli des fonds 
pour le collectif, au travers de tombolas, 
de vente de t-shirts et du livre bilingue 
« Donde Miras – deux poètes et un che-
min » (portugais/espagnol) qui donne son 
nom au collectif et qui comme l’idée de la 
marche est des auteurs Binho et Serghino 
Poeta.

Le rêve dure de, un jour, rallier Tijuana, la 
frontière qui marque la fi n de l’Amérique 
latine (ou son début ?). Au fi nal, comme le 
dit Mucho, propriétaire d’un bar dans la 
zone sud dans lequel sont réalisés de nom-
breux évènements culturels  : « marcher 
c’est vivre une expérience de foi ».

Ce texte est un extrait du reportage 

de Joana Moncau.

Donde Miras : de la périphérie de São Paulo 
vers l’Amérique Latine

Quand le chemin 
se fait destin

São Paulo, Brésil. « Regarde-moi cette folie, à la base mon idée est d’aller à pied 

jusqu’à Tijuana, au Mexique. Si l’avion y arrive, pourquoi pas nous ? » Robinson 

Padial, mieux connu comme Binho, propriétaire d’un bar situé dans la périphérie de 

São Paulo, Brésil, raconte ainsi l’origine du collectif « Donde Miras, balades culturel-

les au travers de l’Amérique latine », qui commence à explorer ce continent à pied.
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Elisa Lipkau

San Francisco Xochicuaulta, com-
munauté indigène otomì de l’État de 
México, est prête à se battre pour défen-
dre ses droits environnementaux, ses 
forets et ses champs de mais en luttant 
contre le projet d’autoroute Toluca-
Naucalpan. Cette dernière est en construc-
tion sans étude petinente concernant 
l’impact environnemental et sans le 
consentement de la communauté.

Dans les forêts défendues par la commu-
nauté se trouvent des sources d’eau qui 
coulent dans les puits de Pozo Tlaloc P1 
Xochi. Ils alimentent le système d’eau de 
Cutzamala et de la ville de México. Pour 
cela cette autoroute constitue un dan-
ger pour cette zone naturelle protégée 
(déclaré sanctuaire de l’eau en 1980) et 
la fourniture en eau potable de la ville 
de México.

Voir la vidéo de la lutte de ce peuple sur 

www.desinformemonos.org

À Xochicuautla, dans l’État de México

Une autoroute se met en 
travers du chemin
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Le réseau de distribution du café dans le sud de la France

Toulouse, France. Cela fait environ 
10 que les associations Americasol et 
MutVitz 31 ont commencé à organiser 
dans les départements du Tarn et de 
Haute Garonne, dans le sud de la France, 
un réseau de distribution du café pro-
duit par les coopératives zapatistes. Le 
projet est né après la proposition d’un 
petit groupe de paysans français qui 
depuis plusieurs années construisaient 
des projets de propriété collective de la 
terre. L’objectif était clair : construire, 
au niveau local, un échange avec les 
communautés rebelles zapatistes. Une 
relation équilibrée et juste dans laquelle 
chaque partie apporterait ce qui lui est 
propre.

Peu à peu, le groupe fut renforcé par 
l’arrivée de bénévoles et s’enrichit tant 
des voyages réguliers dans les régions 
autonomes zapatistes comme par les 
progrès dans la création de nouveaux 
espaces collectifs (achat de terres et 
de locaux, ateliers, jours de formation, 
apprentissage et réfl exion). Actuellement 
les associations sont présentes dans 6 
départements : Aveyron, Lot, Gard, 
Hérault, Tarn et Haute Garonne. Leur 

développement est lent mais sûr, s’ap-
puyant sur les rencontres et la collabora-
tion des individus qui les composent Ces 
associations sont toalement indépendan-
tes et autonomes. L’achat du café qu’elles 
organisent ensemble se fait à la coopéra-
tive zapatiste Yach’il Xojobal Ch’ulchan 
(Nouvelle lumière du ciel), dont le siège 
se trouve dans le municipe de Pantelhó, 
dans les « Altos » du Chiapas.

Françoise, membre d’une de ces associa-
tions explique : « En tout nous sommes 
environ 800 familles qui participons à 
ces associations. Nous sommes mainte-
nant 6 associations et chaque année nous 
passons ensemble une commande à cette 
coopérative des Altos du Chiapas ». La 
particularité de notre réseau, continue 
Françoise, « est que la personne qui veut 
du café non seulement doit être mem-
bre, mais doit participer chaque année 
à la commande collective, y compris aux 
tâches de transport, de répartition du 
café, de gestion, etc. ».

Antoine, également membre du projet, 
explique : « pour nous créer et faire fonc-
tionner ce réseau est un prétexte pour 
nous organiser ensemble et apprendre 
à nous répartir les tâches. Par exemple, 
on essaye de faire que les responsabili-
tés s’exercent par rotation. En général, 
les charges à exercer durent trois ans 
maximum ».

Françoise ajoute : « Nous profi tions du 
moment de la répartition du café, chaque 
mois, pour diff user des informations, 
communiqués et réfl exions autour de la 
résistance et de la construction de l’auto-
nomie dans les territoires zapatistes. 

Cette résistance nous intéresse beaucoup. 
Ce n’est pas une question de mode qui 
serait déja passée, mais un mouvemenbt 
qui nous pousse à penser d’une nouvelle 
manière nos propres problèmes, qui sont 
nombreux, et voir ensemble comment 
nous pouvons commencer à trouver des 
solutions ».

« L’exemple de la rebellion zapatiste, 
continue-t-elle, nous off re l’occasion 
d’approfondir les questions autour de 
ce que nous vivons ici, sous une domi-
nation capitaliste qui a déja détruit 
en grande partie la capacité d’autono-
mie des indifi dus et des collectifs, et 
nous a laissé comme atomisés, totale-
ment dépendant d’un patron, de l’Etat, 
d’entreprises ou d’institutions, de for-
mes de vie ou nous ne controlons plus 
rien. Depuis ce moment là, beaucoup 
d’entre nous, hommes et femmes, avons 
essayé de reconstruir des espaces et biens 
communs : terres et activités autour de 
la culture et de la production de nos 
aliments, mais aussi les domaines de 
l’apprentissage, de la transmission de 
connaissance, de la culture y compris 
la musique et les danses traditionnelles 
de nos terres. Et ne croyer pas que cela 
nous enferme dans nos problématiques 
locales. Au contraire nous cherchons à 
découvrir et à nous ouvrir au reste du 
monde, à apporter notre grain de sable 
à une résistance plus globale ».

« Le café zapatiste est 
savoureux, mais surtout 

il nous aide à penser »
Édition d’un texte original de Jean-Pierre Petit-Gras
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Rajastán, Inde. Bunker Roy, brahman 
qui a abandonné les privilèges de sa 
caste pour aller vivre dans un village du 
nord de l’Inde, a fondé en 1972 le Centre 
d’investigation et de travail social, plus 
connu comme le Barefoot College, ou 
bien l’université des pieds nus. 
Ce lieu, construit par un paysan anal-
phabète, sans connaissance en archi-
tecture, se trouve dans le village de 
Tilonia, à cinq heures de jeep deNew 
Delhi, au milieu du désert montagneux 
du Rajastan. 

L’expérience, si on peut l’appeler ainsi, 
consiste à récupérer tout le positif des 
traditions : l’administration commu-
nautaire, la médecine traditionnelle, 
l’antique capacité à gérer l’écosystème, 
tout en rejetant fermement les aspects 
négatifs comme la discrimination ou le 
régime de castes. Il est mis en oeuvre 
une sagesse et une connaissance liées 

au territoire avant de s’adresser à l’exté-
rieur. Cela passe par la mise en oeuvre 
de systèmes éducatifs alternatifs à 
celui du gouvernement afin de donner 
la possibilité au plus grand nombre de 
personnes d’aller à l’école et parvenir à 
ce que les petites communautés soient 
auto-suffisantes.

Tilonia n’est pas seulement une possibi-
lité d’émancipation et d’alphabetisation 
mais aussi un modèle d’auto-suffisance 
énérgétique et hydrique. En effet tout 
fonctionne à Tilonia sans perdre un 
watt d’énergie (seule l’énergie solaire 
est utilisée) ni d’eau potable. 
Le modèle de conservation et de gestion 
de l’eau utilisé, qui permet d’économiser 
une partie des ressources hydriques pour 
arroser les champs durant la période 
sèche, a été exporté dans de nombreux 
pays à travers le monde. Bunker Roy est 
aussi le président de Global Rain Water 

Harvesting Collective, un collectif qui 
fait la promotion de la récupération des 
eaux de pluie, une pratique traditionnelle 
des communautés paysannes des 5 conti-
nents. Pour ce qui est de l’énergie, cela a 
été décidé en assemblée communautaire, 
comme ce qui fait dans les communautés 
du Chiapas, au Mexique. L’Université des 

« pieds nus » proposent une formation 
qui a comme objectif de promouvoir des 
solutions énergétiques à la fois économi-
ques et évoluées, comme les panneaux 
solaires, mais aussi assez simples pour 
être transmises à toutes personnes 

Le succès des « pieds nus » réside dans la 
responsabilisation de la communauté.
Avant de commencer l’installation d’un 
paneau solaire, toute la communauté 
doit être d’accord. C’est elle qui choisit 
les personnes qui vont suivre les cours 

de l’Université des « pieds nus » pour 
apprendre à fabriquer des paneaux 
solaires. La priorité est donnée aux per-
sonnes sans ressources ou aux femmes, 
comme dans le cas des 40 paysannes 
semi-analphabètes d’Ethiopie. Après 
6 mois de formation, elles retournent 
dans leur communauté pour installer 
dans chaque maison, à chaque famille, 
l’électricité solaire. 

Cette expérience a été réalisée dans 
8 États indiens, en Ethiopie, en Afgha-
nistan, en Sierra Leone et au Bhoutan 
fin 2006. 

En Inde

L’université 
des pieds nus
Édition d’un texte original de Flavia Fasano.
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Veracruz, Mexique. Un groupe de jeunes 
artistes et créateurs utilisent le théâtre 
pour promouvoir la voix et l’identité des 
communautés rurales et indigènes de la 
zone centrale de la Sierra Madre Orientale 
au Mexique.

Betania Benitez relate le commencement 
de cette expérience : « Eloina et moi avons 
commencé un projet de théâtre et de radio 
communautaire avec des enfants sur les 
fl ancs du « Cofre de Perote » (une des 
première montagnes de l’est des plateaux 
mexicains), mais ce fut un projet inachevé. 
Le théâtre communautaire dit ce que les 
gens veulent exprimer, en incluant les 
confl its de ces communautés, il s’agit de 
raconter des histoires par eux et pour eux, 
mais aussi pour d’autres personnes. »

Au même moment Yesenia et Alberto 
ont commencé un projet de théâtre com-
munautaire dans la Sierra de Zongolica. 
Cette zone est majoritairement indigène 
et se trouve sur les fl ancs des grandes 
montagnes du Mexique, entre les États 
de Veracruz et Oaxaca. Le projet a com-
mencé comme une proposition au « véri-
table » public, le commun et banal. Les 
deux projets se sont unis pour partager 
des expériences et des ressources.

La radio communautaire leur a permis 
de trouver une nouvelle dimension scé-
nique à travers les feuilletons radiopho-
niques.Il y a aussi le réseau des reporters 
communautaires dans lequel les enfants 
trouvent une façon de raconter leurs vies, 
comment sont leurs maison et pourquoi 
leur vie est telle qu’ils la voient. En plus, 
les enfants peuvent se mettre face à face 
avec les autorités dans des interviews et 
avec leurs propres questions.

Ils ont commencé a organiser des ateliers 
de formation à l’expression artistique dans 
les communautés, unissant la formation 
artistique et leurs propres intérêts. Les 
organisateurs expliquent qu’on apprend à 
désapprendre ce qu’on enseigne à l’école. 
Cela est nécessaire pour faire un travail 
de déprogrammation et de libération à 
travers l’art.

Dans les communautés rurales et indi-
gènes les jeunes sentent que leur destin 
est fi gé. À 15 ans, ils deviennent manœu-
vres et se marient. Mais la vie dans les 
communautés est en train de changer à 
cause de la migration, des médias mas-
sifs de communication, de la globalisa-
tion et d’autres facteurs qui sement le 
doute chez les jeunes. Dans ce contexte, 

l’expression artistique est une forme de 
développement, d’exploration person-
nelle et d’imagination, c’est rompre avec 
les paradigmes.

Au Mexique, en accord avec les chiff res 
offi  ciels, seulement 0,2 % des jeunes pay-
sans et indigènes ont des chances d’aller à 
l’université. C’est un phénomène mondial. 
Il n’y a pas assez d’espaces de travail et 
la majorité des migrants dans le monde 
sont des jeunes.

Ils expliquent que le projet est d’éviter le 
fl oklore dans l’art communautaire. Les 
jeunes et Alberto disent maintenant : 
« huipil, oui, mais avec des jeans ». Le 
théâtre communautaire génère des jeunes 
disciplinés, formés, capables de s’orga-
niser et de transmettre dans leurs écoles 
et régions. Dans ces forums les jeunes 
originaires de communautés rurales ou 
parlants une langue originelle explorent 
des formes d’expression et de communi-
cation interculturelle. Sont réalisées dif-
férentes activités artistiques, de médecine 
traditionnelle, des discussions autour des 
thèmes défi nis par les communautés. Aux 
derniers forums ont assistés de jeunes 
nahuas, totononèsues, zapotèques, mix-
tèques et mayas des diff érentes régions 
du pays.

L’organisation des jeunes indigènes et 
ruraux n’est pas toujours bien vue par le 
gouvernement. L’an dernier, par exemple, 
le forum a du se déplacer de Puebla à 
Veracruz, de façon précipitée à quelques 
jours du début car le gouvernement de 
l’État, au travers du recteur de l’université 
interculturelle, l’ont annulé sans accor-
der d’importance au travail fait par les 
jeunves des communautés, les femmes 
au foyer et les travailleurs solidaires. En 
plus, le forum fut un succés quelques mois 
plus tard dans la communauté Totonaque 
de Espinal, dans l’État du Veracruz, près 
de la zone archéologique de El Tajin.

L’art, conclue Alberto à un pouvoir de 
transformation sur l’être humain et de 
son esprit. C’est aussi une forme de trans-
formation sociale dans laquelle les jeunes 
sont notre espoir. 

Th éâtre communautaire dans l’État de Veracruz

Le pouvoir 
de transformation 

sociale de l’art
Extraits d’un texte de Hector Domínguez.
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Villa de Allende, Etat de México. Durant 
l’année 2004, les communautés maza-
huas de Villa de Allende, ont entamé des 
actions collectives pour revendiquer leur 
droit à l’eau, se constituant comme Front 
Pour la Défense des Droits Humains et 
des Ressopurces Naturelles du Peuple 
Mazahua. 

La lutte entamée par le Front est pour 
la défense des ressources naturelles et le 
droit d’accès à l’eau, dans un contexte 
ou le système Cutzamala (un des sytè-
mes hydrauliques les plus importants 
du Mexique) emmène toute l’eau de la 
région, privant les communautés envi-
ronnantes du précieux liquide. Le sys-
tème Cutzamala pompe 480 millions de 
mètres cubes chaque année vers la ville 
de México et les municipalités voisines 
de l’Etat de México. Cet ouvrage hydrau-
lique n’a pas supprimé les atteintes au 
milieu naturel, ni les problèmes sociaux 
et économiques des populations qui se 
trouvent à proximité. 

Après un an de mobilisations, l’Armée 
des Femmes Zapatistes pour la défense 
de l’eau est apparue. À traves celle-ci, les 
femmes mènent la mobilisation, luttant 
pour l’eau, la terre et la liberté. À Villa 
de Allende, selon des données de 2000, 
plus de 68% des maisons n’ont pas l’eau 
courante. Il s’agit d’un mouvement social 
où l’eau participe d’une cosmovision, 
symbolisant la vie, la pureté, la maternité, 
la transformation. 

Dans leur diffi  cile lutte, se détachent 
la beauté et les couleurs des femmes 
mazahuas, leur mode d’organisation, 
leur vaillance, leur courage, leur amour 
et leur perception d’une situation réelle 
qu’elles veulent changer. 

Le Front Mazahua continue toujours la 
lutte pour l’eau, l’amélioration des condi-
tions de vie pour elles et leur territoire.

Documentaire réalisé 

par Aureliano Lecca, visible sur 

www.desinformemonos.org

Les femmes mazahuas mènent la lutte

L’Armée des Femmes 
Zapatistes pour la 

défense de l’eau
Il s’agit d’un mouvement social où l’eau participe d’une cosmovision, 

symbolisant la vie, la pureté, la maternité, la transformation.
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Tila Ximenes est arrivée quelques temps 
après que nous nous sommes assis sur 
les bancs de la cour de la maison de la 
famille Vera, dans le village de Pirajuí. En 
fi n d’après-midi, sous les arbres, la ten-
sion’est grande. Dans le ciel se prépare 
une tempête. Bien que deux membres de 
la famille eurent, antérieurement, auto-
risés notre visite, au moment de parler 
de la mort de Genivaldo et Rolindo, ils 
se sont rétractés. Pour intervenir dans la 
conversation et faciliter les traductions, ils 
ont fait appel à un des agents de santé du 
village à qui ils faisaient confi ance.

Genivaldo et Rolindo ont disparu depuis 
le confl it qu’il y a eu avec les gardes de 
l’hacienda, après l’avoir occupée, dans le 
municipe de Paranhos, Mato Grosso du 
Sud, frontalier avec le Paraguay. Le corps 
de Genivaldo fut retrouvé le 7 novem-
bre sur les rives du fl euve Ypo’i (« fl euve 
fi n » en guarani), territoire traditionnel 
de la famille Vera. Le corps de son cousin 
Rolindo, disparu lui aussi la nuit du 31 
octobre, reste introuvable.

Tila est la mère de Rolindo. Elle veut par-
ler, parce que grande est la douleur qu’elle 
ressent. Ses mots en guarani sortent de la 
bouche de l’agent de santé, au milieu de 
ses pleurs.

« La recherche s’est arrêtée, et je suis très 
triste. Au moins le cadavre, les os, j’ai tou-
jours espoir de les retrouver. C’est notre 
principale demande en ce moment. Je ne 
sais pas si mon fi ls a été jeté dans un fl euve, 
s’il a été enterré. Ça fait déjà trois mois qu’il 
a disparu, trois mois c’est beaucoup.

S’ils ne retrouvent pas le corps nous 
allons de nouveau entrer sur nos terres. 
On a perdu mon fi ls là, à cause de cette 

terre, et maintenant nos proches vont 
devoir y retourner pour réaliser ce rêve 
qui était le sien. Nous devons accomplir 
ce rêve, même s’il nous faut mourir. La 
terre n’appartient pas aux hacendados, 
elle est nôtre.

Ici, mon fi ls était professeur, il avait 28 ans, 
il donnait des cours depuis 6 ans. Nous 
sommes comme ça  : là où le père va, nous 
nous devons d’aller, nous devons aller en 
arrière. Son père est revenu sur ces terres 
et il y est parti lui aussi. Il avait quatre fi ls 
et n’a pas connu le plus jeune. Le dernier 
est né quatre jour après sa disparition. Les 
enfants qu’il a laissé voudraient au moins 
voir les os de leur père.

C’était mon deuxième fi ls. Il est né ici. Son 
rêve était de donner des cours sur cette 
terre. Avant de disparaître, il disait  : « je 
vais arriver là-bas et je vais donner des 
cours, même si je dois enseigner avec des 
arbres pour seul toit, je continuerai ma 
tâche ». Cette année il allait commencer 
à enseigner là-bas. Tel était son plan.

L’autre professeur mort était son cousin. 
Le gouverneur en’est venu à dire que l’un 
pouvait avoir tué l’autre… Je crois qu’il 
n’a pas à dire ça, il sait que ce n’est pas la 
vérité, que ça ne pourrait pas arriver… 
C’est une façon de défendre les hacenda-
dos, à mon avis, parce que lui n’est jamais 
pour les indiens.

Eux sont allés jusqu’à voler ce corps qu’ils 
avaient trouvé, celui de Genivaldo. Ils 
ont ramené le corps parce que son père 
à insisté, sinon ils attendraient encore 
avec le corps au Grand Camp. Ils se sont 
moqués de nous. Ils ont trouvé le corps 
dans le fl euve. Ils ne disent pas qu’il a 
été assassiné, mais qu’il est mort noyé, 

et même qu’il s’était enivré à cause de 
sa blessure au corps, causée par la balle. 
Nous ne savons même pas qui a trouvé 
le corps.

Ici à Pirajuí il y a beaucoup d’habitants, 
près de 4000, c’est beaucoup de gens, de 
maisons, il n’y a pas plus d’espace pour 
nous. On n’a pas de quoi travailler, pêcher, 
chasser, on n’a rien. Nous devons sortir, 
loin, pour travailler, produire à l’intérieur 
du village n’est plus possible. Ici vivent 
aussi des gens d’autres tekoha qui luttent 
pour leur terre.

Nous avons donné un délai de trois mois 
à ceux qui gouvernent notre Brésil pour 
qu’ils arrêtent leur position. Nous avons 
perdu deux vies là-bas, deux personnes, 
nous ne souhaitons ça à quiconque. Les 
policiers fédéraux savent bien qui sont ces 
personnes. Nous autres savons qui sont les 
auteurs, mais jusqu’à aujourd’hui ils sont 
tranquilles. La vie que nous avons perdue 
n’est apparemment rien, parce que ce ne 
sont pas des êtres humains. »

De Tila, mère d’un guarani disparu

« Mon dernier espoir 
est de retrouver les os »

Extrait d’un témoignage recueilli au Mato Grosso du Sud (Brésil) 

par Joanna Moncau et Spensy Pimentel.
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Je m’appelle Fabiola, j’ai 20 ans. Début 
2008 je travaillais dans une cafétéria ici, 
à León. J’y ai rencontré un garçon et je 
suis tombée enceinte. J’avais dix-huit 
ans et je n’avais jamais eu de relations ; 
c’était la première fois et je n’ai pas fait 
attention. Quand je m’en suis aperçue, je 
lui ai dit, mais il m’a répondu que c’était 
pas possible, qu’il n’avait rien fait et il a 
tout nié. Donc ça m’a fait peur. À cette 
époque j’étudiais, le dernier semestre du 
lycée, et j’étais la seule de mon domicile 
à travailler. Ma mère ne travaillait pas, 
se consacrait au foyer, mon frère et mon 
père n’avaient pas de travail et moi je 
n’avais pas un salaire suffi  sant pour vivre 
nous quatre et en plus avec un bébé.

Chez moi personne n’a jamais su que 
j’étais enceinte parce que je ne l’ai jamais 
fait remarquer, parce que j’avais trop peur, 
je crois. Mais je me sentais très mal et il 
fallait que j’en parle à quelqu’un. J’en ai 
discuté avec une amie et elle m’a parlé de 
ces pilules qui servent à aborter. Ce n’est 
pas rien à faire. J’étais enceinte de qua-
tre mois quand elle m’a donné ces pilu-
les et m’a expliqué qu’elles se mettaient à 
l’intérieur du vagin pour provoquer des 
contractions. Même avec les pilules dans 
la main, j’ai tardé trois semaines avant de 
me décider à le faire. 

Je me suis couchée avec les pilules à 
l’intérieur de mon corps et vers trois heu-
res du matin je me suis réveillée avec de 
la fi èvre et une colique très forte. J’ai alors 
réveillé ma mère et je lui ai dit que j’étais 
enceinte et que j’avais très mal, mais je 
ne lui ai pas dit ce que j’avais fait. Elle ne 
m’a pas grondé, elle ne m’a rien dit. Elle 

a réveillé mon père et ils m’ont emmené 
aux urgences de l’Hôpital Général de la 
Région de León. Là on m’a fait un toucher 
et des morceaux des pilules encore entiers 
sont sortis.

Quand je suis allée encore plus mal, on m’a 
emmenée voir les chirurgiens et là tous les 
docteurs me faisaient la morale  : « Pour-
quoi tu l’as fait ? Une femme, ça ne fait 
pas ça. Tu ne mérites pas d’être née… » J’ai 
eu brusquement envie d’aller aux toilettes. 
L’infi rmière est allée chercher la bassine, et 
à peine elle l’avait mise que le bébé est sorti, 
mais seulement en partie. Avec le bébé moi-
tié dehors moitié dedans ils m’ont transféré 
sur un lit et m’ont levé les jambes, mais sans 
me dire de pousser, qu’ils allaient le tirer, 
comme ça, d’un coup. Ils ne m’ont pas pré-
venue et la douleur a été horrible. Pendant 
tout ce temps, les aides-soignants fi lmaient 
tout avec la caméra du portable.

Quand le bébé est sorti, tous les docteurs 
et aides-soignants sont partis pour essayer 
de le sauver et m’ont laissée seule, tou-
jours avec les jambes en hauteur. Je les 
ai entendu dire qu’il était vivant et qu’ils 
allaient le faire baptiser, mais il est mort 
quasiment tout de suite. Après ils m’ont 
fait le curetage. Un aide-soignant demanda 
à la docteur comment elle allait m’anes-
thésier et elle a répondu « non, comme 
ça, sans anesthésie ». ça a été une douleur 
horrible et l’aide-soignant me disait « ne 
hurle pas, ça eff raie les autres patients ».

Un mois plus tard des gens sont venus 
chez moi et ont demandé à me voir. En me 
mentant ils m’ont fait sortir de la maison 
et dans la rue j’ai été interceptée par deux 

hommes, grands, en civil, mais avec des 
pistolets comme dans un fi lm. Ils m’ont 
dit  : « Fabiola, on vous arrêtée pour délit 
d’avortement, vous avez le droit de garder 
le silence » et ils m’ont montré leurs pla-
ques. « Ne résistez pas, ce serait pire ». Je 
ne comprenais rien, genre « c’est quoi cette 
histoire ? » Ils m’ont emmené au parquet 
et m’ont mise dans une toute petite pièce, 
avec un grille à la place de la porte. J’y suis 
restée deux heures et puis une femme est 
entrée. Elle m’a dit  : « on va t’emmener 
ailleurs ». je ne comprenais pas, m’emme-
ner où ça ? Je pensais déjà être à la prison. 
Elle m’a dit « mets tes mains comme ça » 
et elle m’a mis des menottes, puis elle m’a 
fait sortir. La dame et un autre homme, 
grand, étaient armés et marchaient à côté 
de moi, un de chaque côté.

Ils m’ont fait monter dans une camion-
nette et m’ont emmené au CERESO 
(Centro de Readaptacion Social… c’est à 
dire prison) de León. Ils m’ont donné la 
tenue couleur café pour que je me change. 
Des gardiens m’accompagnaient dans les 
couloirs jusqu’aux cellules et ils m’ont 
laissé dans une cellule avec trois autres 
femmes. Mes parents ont payé la caution 
pour que je puisse sortir, mais j’ai quand 
même été condamnée. L’avocate m’a lu le 
code pénal, où il est écrit qu’une femme 
qui avorte risque de six mois à trois ans de 
prison. Le procès a eu lieu cinq mois après 
et j’ai pris neuf mois et demi, mais, après 
avoir payé la caution, j’ai purgé ma peine 
ici, en dehors. Aujourd’hui je pense que 
chaque femme doit être libre de décider, 
ce n’est pas normal que les législateurs, 
surtout les hommes, en viennent à décider 
du corps des femmes, s’ils ne savent même 
pas ce que c’est que d’avoir un enfant. Ils 
ne savent pas comment ça fait mal. 

Ça ne me paraît pas juste qu’un certain 
nombre d’hommes disent ce qui est bon 
ou pas ou ce que doivent faire les femmes. 
La seule qui doit décider est celle qui va 
en subir les conséquences, et personne 
d’autre. On s’en fi che qu’ils nous fassent 
peur avec des peines de prison.

La criminalisation de l’avortement

« Chaque femme doit 
être libre de décider »

Fabiola a été emprisonnée pour interruption de grossesse au Guanajuato, un des États 

les plus conservateurs du Mexique, approuvant par là comme dix-huit autres États du 

pays une série de réforme des Constitutions locales reconnaissant le caractère d’ « être 

vivant » au fœtus dès sa conception, criminalisant les femmes qui pratiquent l’avorte-

ment. D’après un témoignage recueilli à León, Guanajuato, par Marcela Salas.
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New York, États-Unis. En février les voix 
des rebelles de divers coins du monde se 
sont réunis à l’est de Harlem, aux Troisiè-
mes Rencontres de la ville de New York 
pour la Dignité et contre le Déplacement, 
à l’initiative du Mouvement pour la Justice 
à El Barrio. La rencontre a réuni plus de 
200 personnes et 40 organisations, en plus 
de la participation d’organisations d’Afri-
que du Sud et de San Salvador Atenco, 
Mexique, qui ont assisté à la rencontre 
par visioconférence sur Internet.

Inspiré par les rencontres zapatistes du 
Chiapas, le Mouvement pour la Justice à 
El Barrio est formé de plus de 600 immi-
grés et familles aux ressources modestes 
de l’est de Harlem (El Barrio), cherche à 
« créer un espace d’échanges ouvert et sûr 
pour dialoguer, où le peuple peut échan-
ger et apprendre des personnes auprès 
de personnes directement aff ectées par 
le déplacement ».

Le Mouvement continue de célébrer la 
défaite de Dawnay, groupe Day, entre-
prise de plusieurs milliards de dollars 
basée à Londres, qui prétendait expulser 
les locataires de 47 immeubles de l’est de 
Harlem et augmenter de dix fois le loyer. 
Après avoir organisé une campagne contre 
Dawney et gagné une victoire sans pré-
cédent contre l’entreprise, le Mouvement 
défi e aujourd’hui l’opportunisme sur ses 
propres terres.

« Avec notre victoire sur le gigantesque 
propriétaire Dawney, l’opportuniste 
conseillère de l’est de Harlem, Melissa 

Mark-Viverito, et les vendus qui la sou-
tiennent, se fait mousser en disant qu’elle 
soutient les locataires de Dawnay et qu’il 
en a toujours été ainsi. Nous, locataires des 
immeubles de Dawney, savons bien que 
c’est une farce… Le Mouvement pour la 
Justice à El Barrio continuera à lutter pour 
la dignité et contre le déplacement avec 
plus de force et d’énergie que jamais… Ils 
ne nous aurons pas, ils ne nous achèterons 
pas, ils ne nous déplaceront pas ».

Notre lutte est mondiale, d’Afrique du 
Sud à San Salvador Atenco

Participant par visioconférence via Inter-
net, Mazwi Nzimande, du Mouvement des 
Habitants de Maisons en Carton - connu 
aussi comme Abahali baseMjondolo, 
signala qu’ « il y a un nouveau système 
d’apartheid en Afrique du Sud, et ce sys-
tème d’apartheid est entre les riches et 
les pauvres ».

La ségrégation légalement institution-
nalisée ou apartheid a divisé la société 
sud-africaine en trois classes raciales 
et sociales  : blanche, colorée et noire, 
chacune avec ses propres droits et res-
trictions jusqu’en 1990, quand ont 
commencé à être déconstruites les lois 
discriminatoires. Avec beaucoup d’espoir 
et de lutte, Nelson Mandela est devenu le 
premier président noir du pays en 1994 
et le Congrès National Africain (ANC) 
s’est maintenu au pouvoir depuis lors. 
Dans les seize ans qui nous en séparent, 
le nombre de sud-africains vivant avec 
moins d’un dollar par jour a doublé.

Les membres de AbM ont aussi parlé de 
leur prisonniers politiques et des problè-
mes persistants. Et aussi de l’initiative 
du gouvernement de virer les cabanes 
avant l’arrivée de la coupe du monde à 
Capetown, en juin et juillet de cette année. 
Nzimande a demandé aux participants de 
la rencontre de « continuer à les soutenir, 
raconter encore et encore ce qui se passe 
là-bas, et faire pression sur le gouverne-
ment sud-africain ; une bonne partie de 
la réalité est cachée derrière la façade de 
démocratie ».

La lutte contre un aéroport à 
San Salvador Atenco, au Mexique

Des membres du Front des Peuples en 
Défense de la Terre (FPDT) ont rallié la 
rencontre à l’aide, encore, d’une visio-
conférence. Trinidad Ramírez Del Valle, 
leader du Front et épouse d’un des douze 
prisonniers politiques a déclaré que « la 
distance comme les frontières ne peu-
vent nous arrêter de lutter contre tant 
d’injustice ».

Un autre membre du Front a aussi dénoncé 
le fait qu’ « outre les prisonniers politiques 
et l’énorme répression, le gouvernement 
débute un projet environnemental pour 
se saisir de la terre et continuer son projet 
de construire un nouvel aéroport ». 

Troisième rencontre pour la dignité 
et contre les expulsions

New York 
n’est pas à vendre !

Le Mouvement pour la Justice à El Barrio est formé de plus de 600 immigrés et 

familles aux ressources modestes de l’est de Harlem (El Barrio). Il organise des 

rencontres de type zapatiste afi n de « créer un espace d’échanges ouvert et sûr pour 

dialoguer, où le peuple peut échanger et apprendre des personnes auprès de person-

nes directement aff ectées par le déplacement ». 

Extrait d’un texte original de RJ Maccani.
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México, DF. Ils sont nés il y a quinze 
ans, infl uencés par la lutte zapatiste. Ils 
ont commencé en jouant dans des bars, 
des fêtes, des petits lieux alternatifs. Des 
années plus tard, ils ont rempli le Zócalo 
de la capitale et ont parcouru le pays d’une 
extrémité à l’autre. Ont suivi des tournées 
à succès aux États-Unis et en Europe, où 
ils ont assisté aux plus grands festivals 
de rock. Panteón Rococó est un groupe 
mexicain qui mélange des rythmes de 
ska, rock, punk, merengue et cumbia. Ses 
dix membres forment, sans aucun doute, 
un des groupes les plus emblématiques du 
ska au monde et un des plus représentatif 
du rock mexicain.

Darío Espinosa (basse), Leonel Gonzalez 
(guitare) et Gorri (guitare) répondent à 
Desinformemonos depuis leur quartier 
général  : leur studio d’enregistrement 
« Cocodrilo », espace indépendant où 
ils pratiquent l’autogestion « apprise des 
zapatistes ». 

« Le mouvement zapatiste reste une réfé-
rence pour chaque membre de Panteón 
et pour le groupe dans son ensemble. Ils 
sont un exemple de comment s’organi-
ser entre nous, de ne pas attendre que les 
gouvernants te donnent quelque chose 
et, mieux, que tu t’atèle à la tâche par 
toi-même », nous dit Leonel, guitariste 
du groupe, qui rappelle que « le premier 
disque de Panteón a pu être enregistré 
grâce à cet exemple d’autogestion qui 
venait des zapatistes ».

« Au début – ajoute-t-il – nous pensions 
que viendrait une maison de disques, 
que nous signerions avec elle et que nous 
deviendrions célèbres. Mais on s’est rendu 
compte que ça c’est un mensonge. Nous 
avions deux alternatives  : attendre assis 
qu’arrive la maison de disque pour réaliser 
notre rêve ; ou commencer de manière 
autogérée à réunir l’argent pour enregistrer 
notre disque et faire les choses en indé-
pendants. Et c’est ce que nous avons fait, 
avec une claire infl uence des zapatistes ».

Quelques temps plus tard, note Gorri, 
« cette idée zapatiste d’autogestion’est tou-
jours si claire pour nous que la structure 
de Panteón’est similaire, toute proportion 
gardée. Par exemple, dans les Juntas de 
Buen Gobierno tout le monde passe par 
tous les postes – ou charges. Et on fait 
comme ça dans Panteón, on passe tous 
par tout pour qu’on sache tous sur tout. 
On’est sur le même canal. très heureux de 
faire partie de cette génération qui s’est 
formée avec eux. Nous sommes, sans 
aucun doute, un refl et de cette lutte ».

Les Panteóneros accumulent les années 
et sortent là un nouveau disque  : « El 
ejercito de paz » (« L’armée de la paix »), 
cinquième album du groupe composé de 
treize titres. À partir de mai ils parcour-

ront les principales salles d’Allemagne et 
de République Tchèque, une tournée de 
plus dans le continent qui les accueille 
avec emphase depuis plus de dix ans.

Dans le nouveau disque, on trouve le 
morceau « Abajo y a la izquierda », 
« position dans laquelle nous nous 
retrouvons. On constate que les choses 
ne fonctionnent pas comme il nous plai-
rait et « en bas à gauche » et un appel 
pour se situer dans une position et de là 
lutter et contribuer à ce que les choses 
changent », affirme Leonel.

Au nom du groupe, Darí, Leonel et Gorri 
s’expriment presque en même temps  : 
« Les politiques sont synonymes de décep-
tion, de désenchantement, de rage… de 
peur, parce qu’on ne sait jamais quel nou-
velle taxe ils vont t’imposer, et de colère, 
parce qu’ils entretiennent tant de gens 
qui ne font pas leur travail ».

Les Panteónes sont nés de l’infl uence 
d’une multitude de groupe. Ils étaient et 
sont encore fans de La Maldita Vecindad, 
Los Fabulosos Cadillacs, La Mano Negra 
d’hier et Manu Chao d’aujourdui.

Association de mots  :

Résistance  : forme de vie
Rébellion  : rock
Politique  : merde
Ska  : danse
Beuh  : légalisation
Paix  : avec dignité
Gauche  : un lieu sympa
Maldita Vecidndad  : infl uence
Multitude  : force
Homogénéité  : meilleure diversité
Jeunes  : résistance
Crise  : éternelle
Peur  : nécessaire
Guerre  : grande douleur
Protestation  : justice
Rock  : vie, énergie, moteur…
Multiforo Alicia  : la maison. Un lieu qui 
se devrait d’être reproduit en diff érents 
endroits.

« Que les politiques aillent se faire foutre »

Panteón Rococó  : 
« nous sommes un refl et 

de la lutte zapatiste »
« Les politiques – racontent les membres du groupe lors d’une entrevue – sont synony-

mes de déception, de désenchantement, de rage… de peur, parce qu’on ne sait jamais 

quel nouvelle taxe ils vont t’imposer, et de colère, parce qu’ils entretiennent tant de gens 

qui ne font pas leur travail ». Gloria Muñoz Ramírez. Photos : Jorge Dávalos.
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Dans tous les pays où existe une popu-
lation indigène, celle-ci lutte férocement 
pour la défense de la Terre Mère contre 
les attaques des entreprises pétrolières, 
minières, forestières, etc. L’agro-industrie 
est aussi l’ennemie du sol et du peuple, 
puisqu’elle tue le sol avec la monoculture 
et l’usage d’engrais chimique, surexploite 
ses travailleurs et produit en général 
pour l’exportation des agrocarburants 
pour alimenter les véhicules. Une autre 
attaque est la construction de barrages 
hydroélectriques, de routes d’aéroports, 
etc. pour servir les entreprises au mépris 
des peuples.

L’attaque du grand capital ne se fait pas 
que contre l’environnement. Sachant 
que l’organisation collective est l’arme 
de défense des indigènes, les attaques 
lui sont aussi destinées. La législation 
anti-communautés a été simultanée au 
Mexique et au Pérou. Les décrets lois 
anti-indigènes du président péruvien 
sont autant contre l’environnement que 
contre la communauté indigène. C’est 
précisément ça qui renforce le pouvoir 
collectif indigène.

L’exemple le plus avancé d’une lutte indi-
gène qui construit son autonomie est celle 
de la zone libéré du Chiapas, au Mexique. 

La collectivité gouverne, élisant les auto-
rités sans que se présentent des candidats. 
Les élus ne sont pas rémunérés pour leur 
tâche et êuvent être démandatés à tout 
moment. L’Armée Zapatiste de Libération 
Nationale protège la ppulation de cette 
zone de l’attaque gouvernementale, ses 
membres étant interdits de participer aux 
organismes du gouvernement. 

Le Chiapas est le cas le plus avancé, mais 
pas la seul. Colombie, Équateur, Boli-
vie, Pérou, Chili, Argentine, États-Unis, 
Canada […]. Là où il y a des peuples indi-
gènes, ils ont des organisations commu-
nales, plus ou moins démocratiques, avec 
plus ou moins de force face aux autorités 
du système.

Travail des révolutionnaires

La lutte contre le capitalisme comme 
système injuste a plus de cent ans ; les 
révolutionnaires de mon époque pen-
sions que si nous n’arrivions pas à le 
défaire, les générations futures le feraient. 
Maintenant,on voit que c’est pas vrai  : si 
nous, les générations actuelles, ne parve-
nons pas à vaincre le capitalisme, celui-ci, 
avec son attaque contre la Nature, exter-
minera l’espèce humaine. Mieux  : il 
a commencé à l’exterminer, avec le 

réchauff ement global produit par les gaz 
à eff et de serre. L’unique remède possible 
pour freiner le réchauff ement global et la 
détérioration de la nature est d’en fi nir 
avec le capitalisme. C’est clairement ce 
que reprenaient à voix haute les 100 000 
personnes de Copenhague  : « Changeons 
le système, pas le climat ! »

J’invite ceux qui luttent pour une société 
plus juste, appelés marxistes, libertaires 
ou autre, à se retrouver dans la nouvelle 
réalité. Organisons une tournée pour 
dénoncer le capitalisme, concentrée 
essentiellement sur le fait qu’à travers 
l’attaque faite à la nature il est en train 
d’exterminer notre espèce, ce qui est 
plus grave que l’exploitation de la classe 
ouvrière ou le saccage de nos richesses.

Je vous lance aussi cet appel pour que 
vous voyiez ce qui est en train de se pas-
ser  : les peuples indigènes sont en pre-
mière ligne pour la défense de la nature 
et donc pour la survie de l’espèce. Ces 
peuples, au jour d’aujourd’hui, bien 
qu’écrasés par le capitalisme, construi-
sent le type d’organisation sociale pour 
lequel nous luttons. Pour reprendre les 
mots du Sub  : « Il ne s’agit pas de pren-
dre le pouvoir, mais de le construire ». 
Si vous percevez ceci vous comprendrez 
qu’une des principales tâches des révo-
lutionnaires anticapitalistes doit être la 
solidarité avec les luttes indigènes pour 
défendre la nature et construire une nou-
velle société.

Hugo Blanco

Si nous ne sommes 
pas vainqueurs du capi-

talisme, il exterminera 
l’espèce humaine

Le dirigeant indigène et ex-guérilléro, aujourd’hui directeur du mensuel La Lucha 

Indigena , affi  rme que « la lutte contre le capitalisme comme système injuste a plus 

de cent ans ; les révolutionnaires de mon époque pensions que si nous n’arrivions 

pas à le défaire, les générations futures le feraient. Maintenant,on voit que c’est pas 

vrai  : si nous, les générations actuelles, ne parvenons pas à vaincre le capitalisme, 

celui-ci, avec son attaque contre la Nature, exterminera l’espèce humaine ».

Ce texte est un extrait de l’article d’Hugo Blanco.
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Desinformémonos hermanos
tan objetivamente como podamos

desinformémonos con unción
y sobre todo
con disciplina

que, espléndido que tus vastas praderas
patriota del poder
sean efectivamente productivas

desinformémonos
qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca
y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores
qué bueno que se anuncie tiempo seco

desinformémonos
proclamemos al mundo la mentidad y la verdira

desinformémonos
nuestro salario bandoneón se desarruga 
y si se encoge eructa quedamente
como un batracio demócrata y saciado

desinformémonos y basta
de pedir pan y techo para el mísero
ya que sabemos que el pan engorda
y que soñando al raso
se entonan los pulmones

desinformémonos y basta
de paros antihigiénicos que provocan
erisipelas y redundancias
en los discursos del mismísimo

basta de huelgas infecto contagiosas
cuya razón es la desidia 
tan subversiva como fétida

garanticemos de una vez por todas
que el hijo del patrón gane su pan
con el sudor de nuestra pereza

desinformémonos
pero también desinformemos

verbigracia
tiranos no tembléis
por qué temer al pueblo
si queda a mano el delirium tremens
gustad sin pánico vuestro scotch
y dadnos la cocacola nuestra de cada día

desinformémonos
pero también desinformemos

amemos al prójimo oligarca
como a nosotros laburantes

desinformémonos hermanos
hasta que el cuerpo aguante
y cuando ya no aguante
entonces decidámonos
carajo decidámonos
y revolucionémonos.

  Mario benedetti
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