Les Zapatistes (par la voix de l'EZLN - l'Armée Zapatiste de Libération Nationale) ont exprimé leur
volonté à travers la Déclaration pour la vie (1 janvier 2021) et soumis l’idée de sillonner les 5
continents afin de rencontrer celles et ceux qui combattent pour la vie, contre les oppressions du
capitalisme et du patriarcat et veulent prendre part aux luttes pour défendre l’environnement et le
vivant. Cette tournée, qui inclurait une délégation du Congrès National Indigène et le Front des
peuples en défense de la terre et de l’eau, débuterait par l’Europe et notamment la France au cours
de cette année.
Sensibles à cette Déclaration, nous - collectifs, associations, organisations et individus - de
Toulouse et ses environs, avons ressenti l’envie et le besoin de nous retrouver. Nous nous sommes
réuni.es pour discuter de nos sentiments et de nos visions sur la direction actuelle du monde. Nous
avons également échangé nos avis et connaissances sur la lutte menée par les compañer@s
zapatistes. Nous avons pu constater que nous partagions bien des analyses, des préoccupations, des
doutes et des certitudes. Des différences entre nos pratiques ou modes d’organisation sont
également apparues. Mais grâce à cette Déclaration, cette volonté et cette détermination venues des
montagnes et des forêts du Chiapas, nous nous sommes rencontrées pour faire un bout de chemin
ensemble avec pour projet commun d’accueillir une délégation zapatiste à Toulouse et ses environs.
Pour nous, l’accueil d’une telle délégation représente trois enjeux fondamentaux :
·
Tout d’abord, construire des ponts d’amitié et de camaraderie avec celles et ceux qui luttent à
l’autre bout du monde mais aussi entre nous : donc, briser les frontières physiques et mentales du
système qui nous oppressent et nous séparent pour contrer l’atomisation à marche forcée que
subissent nos peuples et nos sociétés.
·
Ensuite, apprendre de leur expérience et partager autour de nos luttes, nos pratiques, nos
questionnements au sujet de la situation sociale, culturelle et politique qui font notre quotidien ici.
Nous concevons ce temps de rencontres comme une opportunité de nourrir nos combats et nos
réflexions du Chiapas à Toulouse.
·
Enfin, se frayer un chemin vers un avenir ouvert. Cette rencontre peut être l’occasion de
laisser une marque dans nos mémoires, dans nos luttes et nos vies.
Droits des sans-papiers et des réfugié.es, féminisme, contre-culture, écologie, luttes sociales et des
ronds-points (Gilets jaunes), luttes contre les violences et le racisme d’État et ce long etcétéra sont
autant de sujets que nous pourrons aborder. Nous souhaitons que cette rencontre s’articule autour de
trois idées : la Lutte, l’Organisation collective et la Poésie. La Lutte, parce qu'elle est essentielle à la
survie des Zapatistes et parce qu’elle conditionne aussi nos vies ici. L’Organisation collective, parce
que nous avons à apprendre de leur expérience d'autonomie vis-à-vis de l’État et
d'autogouvernement et voulons partager les pratiques qui font notre singularité ici à Toulouse et ses
environs. Et la Poésie, au sens de l’expression de notre sensibilité, car la poésie représente pour
nous une forme d’universalité commune à l’humanité aussi diverse que riche qu’il s’agisse de la
danse, du chant, ou des pratiques artistiques en général, un moyen de rencontre dans le pARTage et
de création pour contrer ensemble les tentatives des ennemis de la vie de nous séparer.
Le collectif Zapateria-Toulouse lance donc cette invitation à nos sœurs, nos frères, nos froeurs, nos
compañer@s du Chiapas et de Toulouse et ses environs : voilà pour nous les bases de cette
rencontre. Nous appelons chacune et chacun qui voudraient nous rejoindre à s’investir à nos côtés
pour rendre cette aventure possible : tout est à construire.

