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Coordination Île-de-France

Coordination Île-de-France
Une coordination régionale de l'accueil des zapatistes en région parisienne a été mise en place le 19
décembre 2020 et se réunit chaque mois. Elle se veut un espace de rencontre et de coordination
entre les diﬀérentes propositions et initiatives d'accueil des zapatistes. La prochaine aura lieu le
dimanche 9 mai.
Une liste mail a été créée ainsi que diﬀérentes commissions locales : pour prendre contact ou vous
inscrire sur la liste générale, le mail de contact avec la coordination Île-de-France est comcomzapidf@riseup.net
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, Mastodon ou YouTube !

Informations externes IDF
les événements proposés
tract du 1er mai: "A bas les frontières, vive l'arrivée des zapatistes en Europe!
lettre collective et invitation depuis la région IDF (début mars 2021)
carta colectiva e invitacion desde la region parisina (principios de marzo de 2021

En attendant l'arrivée des compas
Le Voyage pour la vie des zapatistes
Annoncé en octobre 2020 dans le communiqué « une Montagne en haute mer », le voyage pour la vie
des délégations zapatistes en Europe va véritablement commencer ces prochains jours. Le premier
escadron « 421 », venu par la mer, a débarqué à Vigo, en juin 2021 ; l’ensemble des délégations en
provenance du Chiapas devait suivre, de nombreux collectifs et lieux en lutte s’y préparaient. Les
conditions sanitaires liées à la pandémie ajoutées aux mauvaises volontés des gouvernements ont
retardé leur arrivée. En les attendant, les sept membres de l'escadron 421 ont participé à plusieurs
événements durant l'été : les rencontres à la ZAD “Muchas luchas para vivir, un mismo corazon para
luchar”, la marche du 13 août à Madrid qui ne commémorait pas la conquête du Mexique mais 500
ans de résistance des peuples indiens.
C’est ﬁnalement à Vienne, le 14 septembre 21, que 180 compas zapatistes des délégations «
aéroportées », ainsi que des membres du conseil national indigène (CNI) ont pu atterrir sur le
continent européen, terres rebaptisées par iles « terres rebelles ». Après quelques jours de réunions,
iles se répartissent en petits groupes sur plusieurs zones déﬁnies des géographies européennes où
iles, enfants, femmes, hommes, et autres, veulent aller à la rencontre des collectifs, lieux en lutte de
« l’autre Europe », écouter, et échanger sur les constructions d’autonomies et alternatives au
capitalisme mondial qui s’essaient ici. Plutôt que les grands événements, iles souhaitent privilégier les
échanges d’histoires et de pratiques en petits comités, dont certains seront publics.
Dans ce découpage, la France appartient à la zone 2, à Paris c’est à partir du 12 octobre, et pour une
période de trois semaines, que les membres de la délégation répondront aux invitations qui leur ont
été faites par les collectifs et lieux d’Ile de France. Dans le même temps, iles souhaitent attirer
l’attention sur la situation qu’ils vivent sur leurs territoires autonomes, où ils font face à une oﬀensive
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violente de groupes paramilitaires qui met toute la région du Chiapas au bord de la guerre civile.
13 août 2021, Paris, Slumil K’ajxemk’op : Des militants chantent l’hymne zapatiste sur un pont
de la Seine à Paris, en soutien aux luttes de résistance des peuples originaires, répondant à l’appel du
Congrès national indigène et du mouvement zapatiste au Mexique, 500 ans après la soumission des
Mexica de Tenochtitlan aux troupes des conquistadors espagnols dirigés par Hernán Cortés, débutant
cinq siècles de résistance au colonialisme et au racisme. Plus de vidéos de l’action sur Radio Pozol
Samedi 09 juillet : En attendant l'arrivée du reste de la délégation, l'Escadron 421 a été accueilli
samedi 09 juillet à la Parole Errante, à Montreuil.
Vidéo collective #MediosLibres, Juillet 2021, Montreuil, France.
Dimanche 4 juillet 2021 : La première assemblée populaire de pré accueil des Zapatistes s'est
tenue le 4 juillet à Place des Fêtes organisée par le Collectif Place des Fêtes
Samedi 29 mai : De la Commune aux Zapatistes

Infos sur le zapatisme
On compile ici diverses ressources sur le zapatisme
Enlace Zapatista où vous trouverez les derniers communiqués zapatistes (site en espagnol,
mais communiqués traduits en français).
présentation de la lutte zapatiste
recueil de ﬁlms

Informations internes IDF
Pour accéder aux infos internes à la coordination Île-de-France (CR, visuels, documents de travail, …)
c'est par ici. L'accès est restreint, si vous faites déjà partie de la coordination IDF, pour demander les
identiﬁants, envoyer un mail à comcomzap-idf@riseup.net.
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