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AVERTISSEMENTS 
 

 

 

Nous sommes conscients qu’il est impossible d’aborder tous les thèmes 

couvrant la période. Aussi, certains sujets ne seront pas traités, soit par manque 

d’informations ou soit parce qu’ils ont déjà fait l’objet de travaux approfondis. 

 

La lecture de ce travail demande une très bonne connaissance de la 

géographie du Chiapas. L’auteur invite le lecteur à se reporter, aussi souvent qu’il le 

souhaite, aux cartes n° 1 et n° 2 placées en début d’ouvrage (p. 14). 

 

Les citations sont conservées dans leur langue d’origine. Des crochets avec 

trois points de suspension indiquent qu’une partie du texte n’est pas citée. 

 

Le vocabulaire technique peut varier d’un auteur à l’autre. On peut trouver 

par exemple pour un même mot plusieurs orthographes possibles (ex : Tuhumel, 

Thunel ou encore Tuhunel). 

 

Nous mettrons systématiquement des guillemets à Amérique « latine » car 

certaines populations indigènes conservent encore, tant bien que mal, leur culture et 

leur langue ancestrale. Nous utiliserons les termes d’Indigènes et d’« Indiens » (entre 

guillemets) avec une majuscule pour désigner les populations amérindiennes 

d’Amérique. En Amérique « latine » le terme Indio [Indien] est très péjoratif et c’est 

le terme Indígena [Indigène] qui est le plus utilisé. En outre, le nom d’« Indien » fut 

employé pour la première fois par Christophe Colomb croyant avoir atteint les Indes. 

 

Précisons tout de suite que nous entendons par Zapatistes ou Néozapatistes 

les partisans de l’EZLN et non pas ceux d’Emiliano Zapata (sauf contre-indications). 

 

Pour finir, un index des sigles donne la définition des abréviations en 

espagnol et en français (p. 11). Dans le texte les sigles seront toujours définis en 

français et en entier lors de leur première apparition. Un glossaire regroupe en fin 

d’ouvrage la définition du vocabulaire espagnol utilisé (p. 247). 
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« A Marcos. 

A la joie. 

A la beauté des rêves. 

A la mélancolie. 

A l’espoir qui nous tient. 

A la santé du feu. 

Et de la flamme. 

A ton étoile »1. 

                                                 
1 CANTAT Bertrand (chanteur et compositeur de Noir Désir), « A ton étoile », 666667 Club, 1996. 
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PROLOGUE 
 

 

 

Le mouvement zapatiste m’intéressait déjà depuis quelques années lorsque 

j’ai commencé ma maîtrise d’histoire en septembre 2001. Mon travail consistait alors 

à me documenter sur la question et à élaborer une bibliographie. Puis, j’envisageais 

de partir au Mexique au mois de mai afin de recueillir des témoignages oraux de 

dirigeants zapatistes. Mon voyage était initialement prévu pour une durée de cinq 

mois (de début mai à fin septembre) car cette période se situe à cheval entre mes 

deux années de maîtrise. Quelques mois avant mon départ j’ai contacté par mail 

l’ambassade du Mexique à Paris afin d’obtenir un visa étudiant (ou visa FM3) d’une 

validité de six mois. J’ai entrepris cette démarche pour deux raisons. Tout d’abord 

parce que le visa touriste n’est valable que trois mois et aussi par mesure de sécurité. 

En effet, l’article 33 de la Constitution mexicaine interdit aux étrangers de participer 

à des activités politiques. Cette loi permet au pouvoir exécutif d’expulser les 

étrangers sans qu’il soit besoin de les juger. L’ambassade du Mexique m’a alors 

rapidement répondu en me communiquant la liste des formalités pour l’obtention 

d’un visa étudiant1. Cependant, je ne répondais pas aux critères d et e puisqu’il ne 

s’agissait pas d’un échange universitaire. Aussi je leur ai adressé un nouveau courrier 

électronique afin de savoir s’il était quand même possible d’obtenir un visa étudiant. 

Leur réponse confirme les formalités précédentes en précisant : « Puisqu’il ne s’agit 

pas d’un échange universitaire, vous ne serez pas tenu de présenter l’attestation à une 

université mexicaine »2. Quelques jours avant mon départ je recevais mon visa FM3 

d’une validité de 180 jours3. L’ambassade du Mexique avait précisé dessus les 

motivations de mon séjour au Mexique : « En su calidad de estudiante de maestria 

recabar testimonios orales sobre la formación y organización de EZLN para tesis 

universitaria ». 

Je suis donc parti le 2 mai 2002. A mon arrivée à l’aéroport Benito Juárez à 

Mexico je suis passé à la douane sans difficulté. Avant de me rendre au Chiapas je 

suis resté quelques jours dans la capitale afin de visiter la ville. Lors d’une sortie j’ai 

rencontré Anne R. qui travaillait au consulat français de Mexico. Je lui ai parlé de la 
                                                 
1 Voir annexe n° 1, pp. 240-241. 
2 Voir annexe n° 2, p. 242. 
3 Voir annexe n° 3, p. 243. 
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raison de mon voyage et face à son étonnement je lui ai montré mes papiers 

migratoires. Celle-ci m’a alors conseillé de me rendre aux services d’immigration ou 

INM (Institut national d’immigration) de Mexico. Je comptais aussi me rendre à 

l’Ambassade de France pour me faire enregistrer, toujours pour ma propre sécurité. 

Puis, le même jour je suis allé, vers 10 heures du matin, au bureau d’immigration où 

j’ai présenté mon visa étudiant. Immédiatement j’ai senti que ça n’allait pas. Le 

fonctionnaire m’a pris mon visa, il s’est tout de suite inquiété et a commencé à me 

poser des questions. Je lui ai alors expliqué comment je l’avais obtenu. Face à cela, 

un peu désarmé, il m’a rétorqué que l’histoire de l’Armée zapatiste était un problème 

interne au Mexique et que cela ne regardait pas les étrangers. Puis il est allé chercher 

une de ses supérieures. Celle-ci, avec la même acrimonie, m’a sensiblement posé les 

mêmes questions. J’en ai profité pour récupérer mon visa en feignant de vouloir lui 

montrer quelque chose. Je leur ai alors dit que j’allais me renseigner à l’Ambassade 

de France et que je reviendrai plus tard (tout en pensant le contraire). Je me suis 

rapidement glissé entre les gens pour gagner la sortie. Mais une fois dans la rue un 

policier m’a rattrapé et retenu en m’agrippant par le cou. Un fonctionnaire du service 

d’immigration nous a alors rejoint. Il a cherché à me rassurer en me disant que tout 

allait s’arranger, ce que je ne croyais pas du tout. J’ai dû sous la contrainte les 

accompagner et remettre une nouvelle fois mon visa, plus mon passeport (ce qui est 

me semble-t-il illégal). A partir de ce moment j’ai fait l’expérience de l’absence 

totale de liberté. J’étais obligé d’attendre patiemment qu’ils trouvent une solution. Ils 

ont fini par me dire que l’ambassade du Mexique à Paris s’était trompée et que je 

devais être inscrit à une université mexicaine pour avoir un visa étudiant. Sur ma 

demande ils ont appelé l’ambassade de France. J’ai pu exposer mon problème, 

cependant on m’a rétorqué qu’il y avait des lois au Mexique et que l’ambassade ne 

pouvait rien faire pour moi. Je devais m’incliner et accepter ce que l’on me 

proposait. Toutefois, le service d’immigration était gêné de cette situation. J’ai dû 

attendre des heures sans rien boire ni manger à guetter le moindre signe pour enfin 

quitter cet endroit. In fine, c’est dans les beaux bureaux du deuxième étage que l’on 

m’a proposé un visa investigación (recherche). J’ai alors signé un papier annulant 

mon visa étudiant néanmoins j’avais gardé deux ou trois photocopies de ce document 

à l’hôtel. Cependant, j’ai encore dû patienter et c’est seulement quelques minutes 

avant la fermeture, à 16 heures, qu’ils m’ont rendu mon passeport et ma liberté. 
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Toutefois, mes ennuis étaient loin d’être terminés. En effet pour obtenir mon 

nouveau visa je devais me rendre dans les trois jours à Tapachula tout au Sud du 

Chiapas à plus de vingt heures de bus. Je suis arrivé la veille et le lendemain je me 

suis rendu à l’INM dès 9 heures du matin. Cette fois j’ai dû attendre sept heures sans 

boire ni manger, assis sur la même chaise regardant défiler et passer devant moi tout 

le monde. Vers 16 heures, le directeur de l’agence m’a appelé dans son bureau. Il 

m’a proposé de me désaltérer et de me restaurer. Après coup j’ai réalisé qu’accepter 

ce qu’il m’offrait, revenait à me soumettre symboliquement à ces futures 

propositions. Aussi, avec l’air déterminé, il m’a proposé une carte de touriste (tarjeta 

de turista). Face à une telle pression psychologique j’ai fini par accepter. Un 

employé m’a alors conduit en voiture à la frontière du Guatemala toute proche pour 

me faire « entrer » au Mexique comme un quelconque touriste. De retour au bureau 

de l’immigration j’ai encore patienté une heure où j’ai eu tout le loisir d’observer les 

clandestins d’Amérique centrale que l’on renvoie par bus entiers dans leur pays1. 

Après quelques photocopies « réglementaires » de mon passeport, afin de garder une 

trace de mon passage, ils m’ont délivré ma nouvelle carte de touriste valable trois 

mois sur laquelle ils ont bien pris soin de préciser que « el titular del presente 

documento, no podra obtener otra calidad migratoria, así mismo la temporalidad 

autorizada no podra ser ampliada ». Cette mesure est illégale car tous les touristes 

peuvent sur simple demande proroger une fois la durée de leur séjour d’au moins 

trois mois supplémentaires. Peu m’importait car j’étais enfin en règle et surtout 

libre ; libre de me déplacer, libre de circuler à ma guise sans aucune contrainte, 

libre… 

Aussi, je me suis longtemps demandé si Anne R. m’avait vraiment rendu 

service en m’envoyant à l’INM de Mexico. Aujourd’hui je pense que son conseil 

était prudent. En effet, par la suite j’ai quitté Tapachula pour me rendre à San 

Cristóbal de Las Casas en bus. La route longe à plusieurs reprises la frontière 

guatémaltèque. Aussi, pendant les sept heures du voyage nous avons franchi trois 

barrages militaires. Or, étant le seul étranger dans le bus, j’étais de ce fait la seule 

personne à être contrôlée. Un militaire me demandait alors ma carte de touriste et 

mon passeport. Le contrôle ne durait pas plus de quelques secondes. Avec mon visa 

FM3 le soldat aurait sûrement été plus pointilleux et belliqueux. En outre, cette 

                                                 
1 Voir REVELLI Hervé, « Le "cimetière sans croix" de la frontière sud », Le Monde diplomatique, 
juillet 2003, pp. 18-19. 
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mésaventure est assez banale car d’autres personnes l’ont aussi vécue. Jean Benoît, 

journaliste, écrit à ce sujet : « Et plusieurs journalistes étrangers, dont nous fûmes, 

ont expérimenté à leurs dépens le confort des bureaux de l’immigration lors 

d’interrogatoires courtois, mais détaillés, qui ont duré trois heures […] »1. Enfin, 

avec ma simple carte de touriste j’ai tout de même réussi à me rendre à la Realidad, 

le quartier général de l’Armée zapatiste où j’ai appris que l’EZLN ne communiquait 

plus depuis l’échec des négociations avec le gouvernement au printemps 2001. Après 

cette pénible expérience force est de constater que les sympathisants zapatistes ne 

sont pas dans les bureaux de l’INM et que le gouvernement est loin d’avoir résolu le 

problème posé par l’Armée zapatiste de libération nationale. 

                                                 
1 BENOIT Jean, « Chiapas : quel avenir pour Marcos », Les Temps Modernes, n° 590, octobre-
novembre 1996, p. 42. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

« Since 1516 minds attacked and overseen, 

now crawl amidst the ruins of this empty 

dream »1. 
 

« Nous sommes le produit de cinq cents ans de luttes »2. Ainsi commence le 

premier communiqué rendu public, le 1er janvier 1994, par l’Armée zapatiste de 

libération nationale (EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional en espagnol). 

Ils se revendiquent ainsi comme les héritiers de cinq siècles de résistances. Manuel 

Vázquez Montalbán, romancier et journaliste espagnol, pense que la compréhension 

de ce qui s’est passé au Chiapas implique que l’on comprenne aussi l’histoire de la 

conquista (conquête) et ses conséquences3. Et afin de mieux comprendre ce que les 

Zapatistes veulent dire, nous essaierons de mettre de côté le point de vue 

ethnocentrique européen. En effet, selon Michel Bertrand et Richard Marin, 

l’historiographie véhicule une « vision eurocentrique de l’histoire latino américaine, 

dans la terminologie qu’elle utilise (Amérique latine, Amérique préhispanique ou 

Amérique précolombienne), dans ses objets d’étude et dans son approche longtemps 

restée manichéenne, partagée entre la civilisation et la barbarie »4. 

Aussi, selon l’EZLN, l’histoire de sa révolte débute le 12 octobre 1492, date à 

laquelle un navigateur génois nommé Cristóbal Colón (Christophe Colomb) 

« découvre » l’Amérique. Le verbe « découvrir » nécessite d’être mis entre 

guillemets pour deux raisons. La première du fait que quelques siècles plus tôt des 

expéditions scandinaves ont déjà atteint l’actuel Canada. Et deuxièmement parce que 

lui et son équipage ne découvrent pas, mais s’échouent sur une île jusqu’alors 

inconnue en Europe qu’ils croient être l’archipel de Cipango (le Japon) mais qui est, 

en réalité, l’île de Guanahani (Watling actuellement) dans les Bahamas5. 

                                                 
1 LA ROCHA Zack de (chanteur et compositeur de Rage Against The Machine), « People of the 
sun », Evil Empire, 1996. 
2 sous-commandant MARCOS, ¡Ya basta!, 1994, p. 17. 
3 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître des miroirs, 2003, p. 75. 
4 BERTRAND Michel, MARIN Richard (dir.), Ecrire l’histoire de l’Amérique latine XIXème-XXème 
siècles, 2001, p. 10. 
5 LEMOINE Maurice, « Résistance indienne, noire et populaire », Le Monde diplomatique, 
janvier 1992, p. 11. 
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L’histoire de toute l’humanité est alors en passe d’être bouleversée. La terre 

n’est plus plate et le monde devient un vaste « marché ». Les royaumes européens se 

jettent corps et âmes vers ces « nouvelles » terres. Il s’ensuit une domination 

politique, économique, religieuse1 et culturelle des métropoles européennes sur le 

« Nouveau » Continent nommé Amérique2. C’est le conquistador Hernán Cortés 

(1485-1547) qui pour le compte de la couronne espagnole se lance à l’assaut du 

Mexique en 1519. A peine deux ans plus tard, le 13 août 1521, avec une poignée 

d’hommes ils s’emparent de Tenochtitlan (Mexico de nos jours) et soumettent 

l’Empire aztèque. Puis, la colonisation espagnole s’étend vers le sud en direction du 

Chiapas et du Yucatán, ancien berceau de la brillante civilisation des Mayas. 

Fray Bartolomé de Las Casas (1470 ou 1474-1566), religieux dominicain et 

écrivain espagnol, est envoyé sur commende3 en Amérique. Il est témoin de la 

conquête espagnole au Mexique et notamment au Chiapas à Ciudad Real 

(aujourd’hui San Cristóbal de Las Casas) où il est nommé évêque en 1543. Un an 

auparavant, en 1542, il rédige un livre intitulé Très brève relation de la destruction 

des Indes4 où il répertorie toutes les atrocités commises par l’armée espagnole. « Les 

Indes ont été découvertes en l’année 1492 […]. Au cours de ces quarante ans, plus de 

douze millions d’âmes, hommes, femmes et enfants, sont morts injustement à cause 

de la tyrannie et des œuvres infernales des chrétiens »5. Mais il se trompe dans son 

estimation du nombre de morts. Nous savons aujourd’hui, qu’en 1492, l’Amérique 

compte près de quatre-vingts millions d’habitants et qu’un demi-siècle plus tard il 

n’en reste plus que dix millions6. Au Mexique, la population passe, aux même dates, 

de vingt-cinq millions d’habitants à seulement un million7. Par conséquent, l’histoire 

de l’Amérique dite « latine » commence par un génocide humain orchestré par et 

pour les monarchies européennes. Un peu plus loin dans son ouvrage, Bartolomé de 

Las Casas évoque les motivations d’un tel massacre : « Si les chrétiens ont tué et 

détruit tant et tant d’âmes et de telle qualité, c’est seulement dans le but d’avoir de 

                                                 
1 GRUZINSKI Serge, « Christianiser le Mexique ! », L’Histoire, n° 146, juillet-août 1991, pp. 96-107. 
2 Le nom d’Amérique est une invention du géographe et cartographe allemand Martin Waldseemüller 
(v. 1470-entre 1518 et 1521) en référence au prénom du navigateur italien Amerigo Vespucci 
(1454-1512), à qui il attribua la découverte du « Nouveau » Continent. 
3 Collation d’un bénéfice ecclésiastique (évêché ou abbaye) à un clerc ou un laïque qui n’était pas tenu 
d’observer les obligations inhérentes à sa charge. 
4 LAS CASAS Bartolomé de, Très brève relation de la destruction des Indes, (1552), 1996, 153 p. 
5 Idem, p. 49. 
6 BRIE Christian de, « L’avenir du passé », Le Monde diplomatique, octobre 2001, p. 3. 
7 Idem, p. 3. 
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l’or. […] Ils les ont traités je ne dis pas comme des bêtes (plût à Dieu qu’ils les 

eussent traités et considérés comme des bêtes), mais pire que des bêtes et moins que 

du fumier »1. Enfin, il s’attarde à nouveau sur la conduite des chrétiens espagnols à 

l’égard des populations autochtones en précisant : « […] Ils tuèrent, brûlèrent, 

grillèrent et jetèrent des gens à des chiens féroces ; puis ils ont opprimé, tourmenté et 

humilié les survivants dans les mines et d’autres travaux jusqu’à l’épuisement et 

l’anéantissement de tous ces malheureux innocents »2. Cette défense des Indigènes et 

la description de leurs souffrances soulèvent des polémiques considérables en 

Europe. Finalement, l’esclavage des Amérindiens est interdit en 1542 par l’empereur 

Charles Quint. Cependant, face à la pression des conquistadors, l’encomendero est 

maintenu. C’est un système où « l’Indien n’est rien d’autre qu’un animal qu’on 

utilise jusqu’à l’épuisement »3. L’historien Jan de Vos pense que « los 

acontecimientos de estos veinte años [1524-1544] provocaron en las víctimas un 

trauma de tel magnitud que aún perdura en sus descendientes »4. 

Une autre tragédie mondiale est alors en gestation en Europe : celle de la 

traite transatlantique des populations noires d’Afrique et de leur mise en esclavage 

sur le continent américain. L’objectif est de combler le manque de main-d’œuvre 

provoqué par le massacre des populations indigènes. Montesquieu affirme dans 

l’ Esprit des lois : « Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils 

ont dû mettre en esclavages ceux de l’Afrique »5. La conquête spirituelle et 

économique de l’Amérique, et notamment celle du Mexique, se poursuit alors sans 

relâche au fil des siècles. 

L’exploitation des richesses naturelles d’Amérique est l’objectif premier des 

royaumes européens. Eduardo Galeano, journaliste et écrivain uruguayen, parle de 

l’Amérique « latine » comme du « continent des veines ouvertes ». « Depuis la 

découverte jusqu’à nos jours, tout s’y est toujours transformé en capital européen ou, 

plus tard, nord-américain, et comme tel s’est accumulé et s’accumule dans ces 

lointains centres de pouvoir »6. La croissance économique et le développement des 

pays européens sont à la fois fondés sur le génocide et l’exploitation des populations 

                                                 
1 LAS CASAS Bartolomé de, Très brève relation…, op. cit., p. 52. 
2 Idem, p. 64. 
3 JACQUIN Philippe, « Le massacre des Indiens », L’Histoire, n° 146, juillet-août 1991, p. 123. 
4 VOS Jan de, Vivir en frontera, México, INI, 1994, p. 77, cité dans TELLO DÍAZ Carlos, 
La rebelión de las Cañadas, 1999 (reed.), p. 35. 
5 MONTESQUIEU, L’Esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, p. 393 (livre XV, chapitre V). 
6 GALEANO Eduardo, Les veines ouvertes de l’Amérique latine, 1981, p. 10. 
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indigènes d’Amérique « latine ». Ce bref panorama historique de la conquête, et des 

années qui suivent, permet de replacer le combat zapatiste dans un contexte plus 

large que celui de notre période. En outre, il s’agit de mieux comprendre les raisons 

lointaines du soulèvement. 

 

Cinq siècles plus tard (502 ans exactement), le 1er janvier 1994, l’EZLN, 

composé d’Indigènes armés, surgit sur la scène internationale en prenant 

militairement sept villes de l’Etat du Chiapas. L’insurrection a lieu dans la région la 

plus méridionale du Mexique, l’une des plus indigènes mais également l’une des plus 

pauvres. Le Chiapas est bordé par trois autres Etats mexicains, Oaxaca et le Veracruz 

à l’ouest et le Tabasco au nord. Au sud-ouest sa frontière longe le Pacifique et jouxte 

le Guatemala au nord est (le long de la rivière Usumacinta) et au sud-est. San 

Cristóbal de Las Casas est située au centre de l’Etat dans ce que l’on appelle la 

région des Altos (ou Hautes terres). Les Altos sont une zone montagneuse de plus de 

2 000 m d’altitude qui entoure la « ville coloniale »1. Pendant mon voyage, j’ai fait 

plusieurs allers et retours entre la capitale de l’Etat, Tuxtla Gutiérrez, et San 

Cristóbal. Après avoir quitté Tuxtla Gutiérrez, située sur un vaste plateau à 500 

mètres d’altitude, on passe la rivière Grijalva et aussitôt après on rentre dans les 

Altos. La route serpente pour prendre en quelques kilomètres 1 500 mètres de 

dénivelé. Dans l’autre sens, en sortant des Altos, la vue sur Tuxtla Gutiérrez et la 

plaine est magnifique tant on a l’impression de se jeter dans le vide. Au-delà des 

Altos, un peu plus à l’est, il y a la région de la Selva Lacandona (ou forêt Lacandone, 

ou encore Lacandonie). C’est un immense territoire boisé, difficile d’accès et très 

inhospitalier. Rodolfo Lobato désigne cette contrée hostile comme un « no man’s 

land » ou encore « une sorte d’enfer vert »2. Dans cette zone, en bordure des Altos, se 

trouve les Cañadas de la Selva Lacandona. Ce sont des vallées étroites recouvertes 

de végétations où coule souvent un ruisseau peu profond. 

C’est dans cette dernière région qu’une organisation politico-militaire 

marxiste-léniniste, nommée Armée zapatiste de libération nationale, s’installe dans la 

clandestinité le 17 novembre 19833. A cette date l’EZLN est composé d’une petite 

                                                 
1 Expression erronée employée par les coletos servant à désigner San Cristóbal de Las Casas. (Les 
coletos sont des métis bourgeois de San Cristóbal de Las Casas qui se définissent eux-mêmes comme 
d’authentiques descendants espagnols). 
2 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas et la forêt Lacandon, 1998, p. 24. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 447. 
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dizaine de membres. Leur objectif est de former une guérilla de type guévariste afin 

de constituer des focos ou foyers insurrectionnels ruraux, prémices d’un pouvoir 

populaire, pour finalement instaurer la dictature du prolétariat. 

Toutefois, l’Armée zapatiste s’organise et s’entraîne clandestinement pendant 

dix ans. Au cours de cette période l’idéologie zapatiste, très rigide à ses débuts, 

évolue progressivement. Après plusieurs années, où les guérilleros vivent esseulés, 

ils finissent par entrer en contact avec les populations indigènes d’origine maya 

(Choles, Tojolabales, Tzeltales et Tzotziles) qui se sont installées dans la Selva 

Lacandona pour trouver des terres à cultiver. Cette rencontre, que l’on peut qualifier 

de choc culturel, métamorphose l’EZLN. Face à l’incompréhension paysanne les 

guérilleros accommodent leur discours au langage indigène. Ils découvrent alors un 

monde inconnu de résistances séculaires. D’un côté l’Armée zapatiste devient 

Indigène tandis que de l’autre se sont les Indigènes qui deviennent rebelles. Cette 

étape permet aux Zapatistes d’acquérir une base de soutien solidement implantée. Un 

peu plus tard, c’est le nouveau contexte national et international qui bouleverse 

progressivement l’organisation de l’EZLN. 

En 1988 tout d’abord, Carlos Salinas de Gortari, candidat du PRI (Parti 

révolutionnaire institutionnel), est élu président du Mexique au terme d’une élection 

« douteuse » ternie par la fraude électorale1. Ce parti politique est originaire de la 

Révolution mexicaine du début du XXème siècle et au pouvoir depuis 19292. Puis, en 

1989 les cours du café tombent ce qui entraîne une crise économique chez les petits 

producteurs du Chiapas et provoque une extension de la misère. Par la suite, en 

décembre 1991, l’article 27 de la constitution est réformé afin de privatiser l’ejido, 

qui est la propriété collective et inaliénable de la terre. Issu de la Révolution 

mexicaine du début du XXème siècle, le but de celui-ci est de redistribuer les terres à 

tous ceux qui la cultivent. Ce système permet donc aux paysans pauvres de travailler 

pour leur propre compte. La réforme signe de ce fait l’arrêt des distributions 

nationales et permet aussi la vente de la terre. Ce changement annihile l’esprit de la 

Révolution mexicaine du début du XXème siècle et constitue un retour en arrière pour 

les paysans les plus démunis. En outre, sur le plan international, la chute du mur de 

                                                 
1 ESCARPIT Françoise, « Le crépuscule du parti unique », Le Monde diplomatique, juillet 1997, 
pp. 16-17 et COUFFIGNAL Georges, « Mexique : le cheminement convulsif vers le pluralisme 
politique », Problèmes d’Amérique latine, n° 15, octobre-décembre 1994, p. 15. 
2 On peut par conséquent parler de pseudo-démocratie pour le Mexique. Pour plus de précisions voir 
la chronologie à la même date, p. 252. 
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Berlin et l’effondrement l’URSS ont entraîné une crise des idéologies de gauche et 

même selon Francis Fukuyama, intellectuel états-unien, « la fin de l’histoire »1. 

Quelques mois plus tard, en 1990 au Nicaragua, l’ancienne guérilla du FSLN (Front 

sandiniste de libération nationale), arrivée au pouvoir en 1979, perd les élections 

présidentielles face au parti conservateur. Les anciens guérilleros sandinistes 

connaissent donc un sérieux revers électoral. Pour finir, le 16 janvier 1992, le FMLN 

(Front Farabundo Marti de libération nationale) et le président salvadorien Alfredo 

Cristiani signent, au Mexique, les accords de Chapultepec mettant fin à la guerre de 

guérilla dans ce pays. L’esprit de la guérilla, cher au Che Guevara, mettant en avant 

un changement radical de société par la révolution armée semble plus que jamais 

compromis. Ces événements nationaux et internationaux vont directement et 

profondément marquer l’Armée zapatiste qui au fur et à mesure adoptera une 

stratégie différente de celle de ses débuts. Naît alors le néozapatisme, sorte de 

« cocktail explosif qui mélange guévarisme et indigénisme, théologie de la libération 

et mythes fondateurs de la nation »2. 

Après onze années de préparation clandestine dans la Selva, les Zapatistes 

choisissent le jour de l’entrée en vigueur de l’ALENA (Accord de libre échange 

nord-américain)3, le 1er janvier 1994, pour déclarer la guerre au gouvernement. 

L’Armée zapatiste est alors désignée comme un ennemi de l’Etat où un métis nommé 

« sous-commandant Marcos » aurait manipulé les « Indiens » pour son compte 

personnel. Après quelques jours de heurts la société civile mexicaine et 

internationale se mobilisent en faveur de la paix. La société civile est un terme plus 

ou moins flou qui désigne selon Marcos, « un acteur social qui ne possède aucune 

activité politique définie »4 et d’après Jérôme Baschet, c’est « "une nouvelle force 

politique et sociale" que composent tous ceux qui se mobilisent […] et qui exerce 

une fonction politique tout en restant extérieur à la sphère de l’Etat et des partis »5. 

Face à la pression populaire le président de la République décrète alors un cessez le 

feu le 12 janvier 1994. L’Armée zapatiste franchit une dernière étape en acceptant de 

dialoguer avec le gouvernement se pliant ainsi au souhait de la société civile. Le 
                                                 
1 FUKUYAMA Francis, « La fin de l'histoire », Commentaire, N° 47, automne 1989. 
2 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes, tradition et imaginaire 
indigène dans la genèse du néozapatisme, 1998, p. 9. 
3 En espagnol TLC (Tratado de Libre Comercio) ou encore en anglais NAFTA (North American Free 
Trade Agreement). 
4 sous-commandant Marcos, cité dans MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., 
p. 278. 
5 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, 2002, p. 79. 
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néozapatisme civil naît aux alentours de cette date, du rapprochement de la guérilla 

zaptatiste et de la société civile nationale et internationale. 

De l’insurrection1 à aujourd’hui, l’adoption du passe montagne et les fameux 

communiqués de Marcos – porte-parole charismatique incontesté depuis le 1er janvier 

1994 – ont permis à l’EZLN de se faire connaître dans le monde entier en un temps 

record. L’Armée zapatiste de libération nationale est le symbole d’un renouveau des 

idées progressistes et de la lutte « contre la globalisation »2. Manuel Vázquez 

Montalbán y voit « le symptôme d’une nouvelle modernité » et « la première critique 

exemplaire, au double sens du mot, de la mondialisation »3. Quant à Carlos Fuentes, 

célèbre romancier mexicain, il désigne ce mouvement comme la première guérilla 

« post-communiste »4. S’agit-il pour autant d’une alternative au communisme ? 

 

Ce travail s’appuie essentiellement sur la bibliographie. Toutefois, lors de 

mon voyage au Mexique, du 02 mai 2002 au 17 juillet 2002, j’ai rencontré de 

nombreuses personnes qui m’ont donné des éléments sur l’histoire de l’EZLN. De 

plus, je me suis rendu sur les principaux sites en relation avec l’Armée zapatiste : 

San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, la Selva Lacandona et à la 

Realidad, le quartier général de l’EZLN. J’ai pu ainsi m’imprégner des lieux et 

pratiquer la méthode sociologique dite d’observation directe5. A l’issue de mes 

journées, après chaque entretien informel et/ou chaque observation sur le terrain, je 

consacrais du temps à la rédaction d’un compte rendu à partir de mes souvenirs6. Ces 

notes sont aussi utilisées, si nécessaire, comme sources à part entière. Les sources 

orales sont capitales pour l’historien du temps présent ou le socio-historien7 et la 

recherche historique a tendance à trop souvent les négliger. Pourtant le premier outil 

de communication, utilisé de tout temps et encore de nos jours, est la parole. Aussi, 

la trop grande importance donnée aux sources écrites exclut toutes les civilisations 

                                                 
1 Nous entendons par insurrection la définition donnée par FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative 
d’analyse d’une situation insurrectionnelle », Annales, n° 5, septembre-octobre 2002, p. 1253, c’est-à-
dire une action collective concertée contre un adversaire identifié et en faveur d’une cause définie, qui 
s’exerce hors du cadre institutionnel, au moyen de la lutte armée. Le terme d’Insurgé désigne par 
extension un guérillero de l’EZLN. 
2 RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité rebelle, 2001, p. 23. 
3 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., p. 278. 
4 LA GRANGE Bertrand de, « La nouvelle guerre des Zapatistes », Le Monde, 19 janvier 1995, p. 17. 
5 Voir à ce sujet : ARBORIO Anne-Marie, FOURNIER Pierre, L’enquête et ses méthodes : 
l’observation directe, 1999, 127 p. et PERETZ Henri, La méthode en sociologie : l’observation, 1998, 
124 p. 
6 ARBORIO Anne-Marie, FOURNIER Pierre, L’enquête et ses méthodes…, op. cit., p. 53. 
7 Voir GUIBERT Joël, JUMEL Guy, La socio-histoire, 2002, 184 p. 
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orales de l’histoire1. Aujourd’hui les populations indigènes d’origine maya du 

Chiapas sont sorties de l’oubli en affirmant haut et fort leur appartenance à l’histoire, 

mais continuent d’avoir une culture avant tout orale. D’où la nécessité de pratiquer, 

quand le contexte le permet, des méthodes de terrains sociologiques ou 

ethnologiques2 afin de récolter des sources. 

Cependant, l’objectif de ce mémoire est de restituer au mieux l’histoire de 

l’EZLN à travers une analyse critique de la bibliographie. En histoire, sur ce sujet, 

rien n’est fait et tout reste à faire. Très peu d’ouvrages d’histoires ont été écrits sur 

cette période pourtant riche en événements mais encore trop récente. Les auteurs sont 

presque exclusivement des journalistes, sociologues, anthropologues, écrivains et/ou 

intellectuel(le)s. De plus, la plupart des travaux portent sur la période qui commence 

le premier janvier 1994 et qui s’étend jusqu’aux négociations de 2001. Et quand les 

origines de l’Armée zapatiste sont évoquées, c’est d’une manière succincte au travers 

d’un court chapitre préliminaire. Aussi, il y a une importante lacune bibliographique 

en ce qui concerne l’étape clandestine de l’EZLN entre 1983 et 1994. Pourtant, il 

faut bien prendre conscience que le zapatisme ne naît pas le 1er janvier 1994, mais 

qu’il est le fruit d’une lente maturation parmi les populations indigènes de la Selva 

Lacandona et des Altos. 

En ce qui concerne cette période, l’histoire de l’EZLN laisse rarement les 

auteurs indifférents. Dans leur ensemble ils se rejoignent pour dire que sur le fond les 

raisons du soulèvement zapatiste sont légitimes. Néanmoins, certains sont 

scandalisés par la forme et les moyens utilisés. On trouve aussi de tout, des 

explications les plus incroyables aux spéculations les plus folles. La clandestinité de 

l’Armée zapatiste fait fantasmer l’imaginaire des uns ou déclenche des obsessions 

paranoïaques chez les autres3. Ceci s’explique, dans bien des cas, par la frustration 

d’un manque de sources écrites ou orales. Guillermoprieto Alma dit que « les 

rebelles semblent avoir pour ordre de ne pas donner de détails sur l’histoire de 

                                                 
1 En outre, l’histoire en tant que science qui étudie le passé de l’humanité ne commencent pas avec les 
premières sources écrites mais bien avant. L’histoire de l’humanité débute à l’instant précis ou les 
hommes et les femmes acquièrent les caractéristiques qui les différencient des animaux (intelligence, 
langage, croyance). L’histoire de l’humanité peut donc commencer au temps où l’homo habilis utilise 
ses mains afin de transformer la nature pour ne plus la subir comme n’importe quel animal. Evolution 
ô combien importante qui permet par la suite la chasse, le développement des arts picturales et plus 
tard l’écriture, etc. 
2 BEAUD Stéphane, WEBER Florence, Guide de l’enquête de terrain, 1997, 327 p. et BLANCHET 
Alain, GOTMAN Anne, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, 1992, 125 p. 
3 Nous essaierons de justifier cette idée dans le développement de ce travail. 
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l’EZLN »1. Alors que dans l’ouvrage de Marta Duran de Huerta, Marcos s’interroge 

en remarquant que « nadie pregunta de la época donde no había pasamontañas »2. 

S’agit-il d’un manque d’intérêt pour cette période comme Marcos le laisse entendre 

ou d’un refus des zapatistes de répondre aux questions ? En effet, il serait intéressant 

de savoir comment la base zapatiste perçoit sa propre histoire et si cette vision 

correspond à celle que peut donner épisodiquement Marcos. Car, face à ce silence on 

peut se demander si l’EZLN a quelque chose à cacher même si sa structure reste 

clandestine. C’est ce que nous essaierons de voir dans le développement de cette 

étude. 

Par conséquent, « l’histoire » de l’Armée zapatiste est tendancieuse et les 

publications sur ce sujet sont bien souvent partiales ; soit pour discréditer l’EZLN ou 

soit, au contraire, pour se faire le héraut de ses idées. Il ne s’agit pas, dans le cadre de 

ce travail, de dresser un portrait laudatif ni une image machiavélique de l’Armée 

zapatiste. Cet exercice critique a plutôt pour but de trouver un juste milieu entre ces 

deux tendances pour ainsi restituer au mieux l’histoire de cette guérilla d’un genre 

nouveau. Par conséquent, cette étude permettra de mieux cerner l’originalité de ce 

mouvement à travers son évolution et donc de mieux appréhender l’histoire de 

l’EZLN depuis les premières négociations jusqu’à nos jours. 

 

La bibliographie est composée d’ouvrages, d’articles, mais aussi de romans, 

de vidéos et de sites Internet3. Les principaux ouvrages retenus sont les suivants : 

tout d’abord nous devons mentionner les deux recueils de communiqués de l’EZLN, 

¡ Ya basta !4 et ¡ Ya basta ! Vers l’internationale zapatiste5 qui constituent des 

sources essentielles pour cette étude. Nous citons régulièrement l’ouvrage de Yvon le 

Bot6, anthropologue français. Son livre, publié en 1997, se divise en deux parties. 

Dans une première partie on trouve une analyse du mouvement zapatiste, puis dans 

la seconde la transcription d’entretiens réalisés en août 1996 par l’auteur et Maurice 

Najman, avec le sous-commandant Marcos, le major Moisés et le commandant 

Tacho. Le sous-commandant Marcos définit ce travail comme « une sorte de 
                                                 
1 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines de l’insurrection zapatiste au 
Chiapas, 1995, p. 39. 
2 DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, 1994, p. 97. 
3 Voir pp. 261-278. 
4 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., 483 p. (texte annoté par Maurice Lemoine et 
Tessa Brisac). 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., 667 p. (texte annoté par Tessa Brisac). 
6 LE BOT Yvon, Le rêve zapatiste, 1997, 295 p. 
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réflexion de l’intérieur » et il précise plus loin : « Ce sera un commentaire très 

complaisant, très tolérant, on n’est pas très critique quand on parle de soi »1. En effet, 

Jérôme Baschet précise qu’en général, « ayant pour fonction de renforcer le crédit de 

l’Ezln, [Marcos] se doit de présenter la réalité sous son jour le plus avenant »2. Cet 

ouvrage représente donc une source indispensable pour ce mémoire. Nous avons 

utilisé aussi le livre de Carlos Montemayor3, journaliste mexicain pour deux 

quotidiens (La Jornada et Proceso), les deux travaux (l’un en français et l’autre en 

espagnol) de Guiomar Rovira4, journaliste espagnole, le premier livre traite de la 

formation de l’EZLN et des événements de l’année 1994 et le second des femmes au 

sein de l’Armée zapatiste. Nous nous sommes aussi appuyés sur l’excellent ouvrage 

de Jérôme Baschet5, maître de conférences en sciences sociales à l’université de San 

Cristóbal de Las Casas. L’auteur réalise dans son travail une brillante analyse de 

l’idéologie zapatiste. Enfin, le livre de Marta Durán de Huerta6 est particulièrement 

intéressant, l’auteure retranscrit un long entretien qu’elle a eu avec le sous-

commandant Marcos en 1994. 

En outre, il existe des travaux plus critiques ou « partisans » contre l’EZLN 

et/ou son leader charismatique Marcos. Comme le livre co-écrit par deux 

journalistes, Bertrand de La Grange, correspondant au Mexique du quotidien Le 

Monde et Maite Rico7, correspondante au Mexique pour le journal espagnol El País. 

Manuel Vázquez Montalbán décrit ce livre comme « un véritable exercice de la 

propagande pro-gouvernemental dirigé contre la propagande zapatiste » et comme 

« un véritable réquisitoire anti-Marcos »8. Les deux auteurs concentrent 

principalement leurs attaques sur le porte-parole de l’EZLN. Est-il possible de limiter 

l’Armée zapatiste à un seul homme alors qu’elle est constituée de milliers de 

personnes ? Ce livre a vu le jour suite à un refus de l’EZLN d’inviter le journaliste 

Bertrand de La Grange à la Rencontre intercontinentale pour l’humanité et contre le 

néolibéralisme organisée en juillet et août 1996 au Chiapas. Après cela le journaliste 

                                                 
1 sous-commandant Marcos, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 111. 
2 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 51. 
3 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène du Mexique, 2001, 190 p. 
4 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, 1995 (rééd.), 320 p. et ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, 
1997, 236 p. 
5 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., 283 p. 
6 DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., 136 p. 
7 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos, la géniale imposture, Paris, 
Plon/Ifrane, 1998, 298 p. 
8 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., p. 103. 
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du Monde a déclaré le 4 août 1996 dans le quotidien mexicain Proceso : « En 

m’apposant son veto, Marcos s’est tiré une balle dans la tête »1. Aussi, on peut 

présenter ce livre comme une vengeance où il est regrettable que les informations ne 

s’appuient pas toujours sur des sources précises. Certains passages sont rédigés sans 

aucune rigueur méthodologique et déontologique. Nous avons aussi travaillé sur 

l’ouvrage de l’historien mexicain Carlos Tello Díaz2, petit-fils du dictateur Porfirio 

Díaz (1884-1911)3. Sur ce travail Rosario Ibarra de Piedra, pionnière de la lutte pour 

les droits de l’Homme au Mexique et première femme candidate à la présidence de la 

république en 1982, dit que ce livre est « dangereux parce qu’il mélange des 

mensonges avec des vérités »4. Manuel Vázquez Montalbán y voit « un auteur fort 

peu marquiste »5 et le sous-commandant Marcos lui reproche, comme beaucoup 

d’autres, d’avoir eu « la version du CISEN [Centre d’investigation et de sécurité 

nationale] »6. En effet, à la sortie du livre l’auteur « fut accusé, entre autres, d’être un 

délateur, de recourir à d’obscures archives du ministère de la Justice et de l’armée »7. 

Ici encore les sources font terriblement défaut. L’auteur dit que « los indios – 

zapatistas, ex zapatistas y no zapatistas – fueron en efecto la fuente más importante 

para escribir La Rebelión de las Cañadas »8. En fait, et contrairement à ce qu’il 

avance, ses sources proviennent principalement d’articles de quotidiens mexicains 

(El Nacional, El Financiero, Excélsior, La Jornada, Reforma, Proceso, Tiempo, 

Unomásuno). Tout comme Bertrand de La Grange et Maite Rico, l’auteur accuse 

Marcos d’avoir manipulé les Indigènes du Chiapas pour son compte personnel. Pour 

terminer, nous avons consulté l’ouvrage de Carmen Legorreta9, sociologue 

mexicaine. Ce travail est sans nul doute la meilleure analyse critique de l’Armée 

zapatiste. L’argumentation s’appuie sur des sources écrites et orales référencées en 

bas de chaque page. Cependant, l’auteure n’a pas suffisamment de recul par rapport 

                                                 
1 DUMONT Cécile, « Bertrand de La Grange, un journaliste en croisade », Volcans, Paris, septembre 
1996. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., 247 p. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 636 (note de bas de page n° 15). 
4 SANJUANA Martínez, « El libro de Tello, "peligroso porque mezcla mentiras con verdades", dice 
Rosario Ibarra de Piedra », Proceso, n° 977, juillet 1995. 
5 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., p. 97, (marquiste est, semble-t-il, un 
néologisme désignant les partisans du sous-commandant Marcos). 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 154. 
7 VIQUEIRA Juan Pedro, « Les dangers du Chiapas imaginaire », Esprit, n° 259, décembre 1999, 
pp. 108-109. 
8 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. V. 
9 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva 
Lacandona, 1998, 333 p. 
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aux événements compte-tenu de son implication personnelle. En effet, elle précise 

elle-même dans son introduction que « se debe aclarar que el trabajo de 

investigación realizado por la autora no está exento de su participación activa como 

asesora de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones »1. 

Un peu plus loin elle ajoute, au sujet de ses sources : « Se reconoce que la 

información y los testimonios de dirigentes, asesores y campesinos de las 

comunidades son en su mayoría de actores que renunciaron a la opción por lo 

armas o que en definitiva nunca la aceptaron »2. Dans son ouvrage, l’auteure 

désapprouve le choix de la violence et s’investit, aux côtés du PRI, pour une 

amélioration des conditions de vie des populations indigènes dans le cadre 

institutionnel. Pour finir, Carmen Legorreta affirme que son étude « ha representado 

un esfuerzo adicional para tratar de tener una visión más objectiva de esta 

historia »3. Force est de constater que tous ces éléments sont autant de limites à la 

pertinence de son travail. 

Pourtant certains auteurs ne tarissent pas d’éloge pour ces trois derniers 

livres. Juan Pedro Viqueira, historien mexicain, remarque que les Zapatistes et les 

auteurs « pro-zapatistes » « ont préféré se taire avec l’espoir que ces livres 

passeraient inaperçus » et qu’ils « n’ont pas cru nécessaire de répondre à leurs 

arguments »4. Puis, Mario Vargas Llosa, écrivain péruvien, dit, au sujet du livre 

sous-commandant Marcos, la géniale imposture, que les auteurs « méritent des 

louanges pour nous avoir offert le document le plus sérieux qui ait été écrit jusqu’à 

présent à ce sujet »5. Plus loin il ajoute que Bertrand de La Grange et Maite Rico  « 

font preuve – je leur tire mon chapeau – d’une indépendance de jugement bien rare 

parmi les correspondants de presse en Amérique latine »6. Tout comme eux il pense 

que « dans le mouvement zapatiste, les indigènes ne sont que les instruments d’une 

manipulation »7. Nous essaierons de démonter le contraire à travers ce travail. 

Cette étude sera aussi alimentée par des articles de quotidiens et de revues. 

Plus concis que les ouvrages, ils apportent des précisions supplémentaires sur des 

points précis. Nous nous sommes servis tout particulièrement des articles de Henri 
                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 19. 
2 Idem, p. 19. 
3 Idem, p. 19. 
4 VIQUEIRA Juan Pedro, « Les dangers du Chiapas… », op. cit., pp. 108-109. 
5 VARGAS LLOSA Mario, « sous-commandant Marcos : l’autre visage de l’utopie », Le Point, 
n° 1344, 20 juin 1998, pp. 88-90. 
6 Idem, pp. 88-90. 
7 Idem, pp. 88-90. 
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Favre1, Yvon Le Bot2, René Rodriguez3, Mario Vargas Llosa4 (déjà cité) et Juan 

Pedro Viqueira5 (déjà cité par ailleurs) pour le développement de ce mémoire. La 

presse française nous est également d’un précieux recours en ce qui concerne les 

événements de janvier 1994. 

 

Nous avons mis volontairement de côté l’ouvrage de Juan Miguel de Mora 

intitulé ¡ Yo acuso ! 6. Ce livre est une véritable diatribe envers l’EZLN et le sous-

commandant Marcos. Il comporte de nombreuses erreurs qui laissent supposer que 

l’auteur ne sait pas de quoi il parle. On trouve par exemple « tzeltzales »7 au lieu de 

Tzeltales ou « tojolobanes »8 à la place de Tojolabales. En outre, il s’en prend 

systématiquement à Marcos en se moquant de lui ou en l’injuriant. Il écrit, par 

exemple, que « la cultura de "Marcos" es limitada »9, ou alors que « "Marcos" es 

maestro en subterfugios, cinismos y mentiras »10, ou bien que « el estado mental del 

"subcomandante Marcos" es tan lamentable que ni siquiera de quién se ríe »11. La 

liste est loin d’être exhaustive. Tout au long de l’ouvrage de nombreuses 

contradictions sont présentes, ainsi qu’un manque de sources et un racisme latent 

envers les populations indigènes. Juan Miguel de Mora pense que les « Indiens » sont 

manipulés par « Marcos » et donc en grave danger de mort12. Aussi, à aucun moment 

il n’estime les indigènes capables de s’organiser eux-mêmes pour défendre leurs 

droits. D’ailleurs, il affirme aussi que les « Indiens » ont des problèmes spécifiques 

qui sont différents de ceux du reste du Mexique13. Il nie par conséquent leur histoire 

et leur existence. Pour finir, on peut dire que ce livre est un pamphlet adressé contre 

l’Armée zapatiste et en particulier à son représentant charismatique ainsi qu’il a été 

rédigé sans aucune rigueur méthodologique bafouant tout esprit scientifique. Il ne 
                                                 
1 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur chiapanèque », Problèmes d’Amérique latine, n° 25, avril-
juin 1997, pp. 3-27. et FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., 
pp. 1251-1289. 
2 LE BOT Yvon, « Chiapas : malaise dans la mondialisation », Les Temps Modernes,  n° 607, janvier-
février 2000, pp. 220-241. 
3 RODRIGUEZ René, « Portrait de Rafael Guillén, alias le sous-commandant Marcos », Esprit, 
n° 222, juin 1996, pp. 129-146. 
4 VARGAS LLOSA Mario, « sous-commandant Marcos : l’autre… », op. cit., pp. 88-90. 
5 VIQUEIRA Juan Pedro, « Les dangers du Chiapas… », op. cit., pp. 107-130. 
6 MORA Juan Miguel de, ¡ Yo acuso !, 1995, 243 p. 
7 Idem, p. 160. 
8 Idem, p. 187. 
9 Idem, p. 171. 
10 Idem, p. 187. 
11 Idem, p. 220. 
12 Idem, p. 221. 
13 MORA Juan Miguel de, ¡ Yo acuso !, op. cit., p. 164. 
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présente donc aucun intérêt (historique). Son titre est un affront à celui auquel il fait 

référence. 

 

La bibliographie est, comme nous avons pu le voir, très partagée. Aussi, 

compte tenu de mon vif intérêt pour le sujet, la plus grande prudence s’impose. Un 

proverbe africain dit : « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les 

histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur ». Aussi, ce travail n’est pas 

un plaidoyer en faveur de l’EZLN ou, pour reprendre le proverbe, il ne s’agit pas de 

glorifier le chassé. Malgré tout, chaque travail personnel est par essence subjectif (ne 

serait ce que dans le choix des mots ou des citations). Toutefois, l’objectif est de ne 

pas tomber dans les travers que l’on peut rencontrer chez les auteurs cités 

précédemment, ce qui peut paraître ambitieux de la part d’un simple étudiant en 

maîtrise d’histoire. 

Compte tenu des divergences bibliographiques, de nombreuses questions se 

posent. Quelle est la situation des Indigènes au Chiapas ? D’où vient l’Armée 

zapatiste ? Pourquoi s’établit-elle au Chiapas et plus précisément dans la Selva 

Lacandona ? Qui la compose à ses débuts ? Comment s’organise-t-elle ? Quelles 

sont ses influences idéologiques ? Comment rentre-t-elle en contact avec les 

populations indigènes ? Quels sont ses buts ? Comment évolue-t-elle ? Peut-on 

réduire l’EZLN à la seule personne du sous-commandant Marcos ? Ou autrement dit 

quel est le rôle des Indigènes et de Marcos au sein de l’Armée zapatiste ? Dans 

quelle mesure le contexte national et international influencent-ils l’EZLN ? Qui 

décide d’entrée en guerre ? Et comment se déroule l’insurrection du 1er janvier 

1994 ? Nous essaierons, dans la mesure du possible, de répondre à toutes ces 

interrogations en mettant d’une part en exergue les contradictions bibliographiques et 

d’autre part en effectuant une analyse critique de celles-ci. 

Nous pouvons donc nous demander comment est traitée l’histoire des 

Indigènes et de l’Armée zapatiste, depuis ses lointaines origines jusqu’à 

l’insurrection de janvier 1994, à travers les ouvrages et les articles étudiés ? 

Dans un souci de clarté nous aborderons cette question dans un plan 

chronologique. Il est possible de diviser ce sujet en trois grandes parties distinctes. 

Pour commencer nous nous intéresserons plus particulièrement aux origines de 

l’EZLN en revenant sur l’histoire des populations indigènes du Chiapas du début du 

XIX ème siècle jusqu’aux années 1980. Puis nous étudierons la formation de l’EZLN 
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et son adaptation dans jungle Lacandone jusqu’en 1985. La seconde partie de cette 

étude portera sur la transformation de l’Armée zapatiste entre 1985 et 1992. Nous 

analyserons le rôle des communautés indigènes sans pour autant négliger le contexte 

national et international de la fin des années 1980 et du début des années 1990. 

Enfin, le troisième chapitre sera consacré aux deux dernières années avant 

l’insurrection zapatiste (1992-1994). Nous nous pencherons sur la place des 

Indigènes dans l’EZLN et sur les événements de janvier 1994 qui aboutissent à la 

naissance du néozapatisme civil. 
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Chapitre I. 

LE CHIAPAS : 

PAUVRETE, RICHESSES ET GUERILLAS 

(Du XIX ème siècle à 1985). 
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« En cette vie, il n’est pas difficile de mourir, 

il est plus difficile de vivre ». 

Maïakovski. 

 

Afin de mieux appréhender l’histoire de l’EZLN dans son ensemble il est 

nécessaire d’élargir le cadre chronologique de cette étude. Loin d’être anachronique 

ce rappel historique permet une meilleure compréhension du sujet et donc d’éviter 

certaines erreurs et autres partis pris que l’on peut rencontrer chez quelques auteurs 

de la bibliographie. Après ces nécessaires précisions nous verrons comment l’Armée 

zapatiste s’installe et s’organise dans la Selva Lacandona. 

 

I. LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE AU CHIAPAS . 

 

« Chiapas : a rich land, a poor people »1. 

 

« Mieux vaut être la queue du lion que la tête du rat »2. En se revendiquant de 

ce principe et après un « référendum » excluant la majorité indigène, le Chiapas se 

sépare du Guatemala et se rattache au Mexique en 1824. Etat le plus méridional de la 

République mexicaine, sa superficie est de 75 634 km2 (10 départements français) et 

sa population de 3,2 millions d’habitants en 1990 (soit 4 départements français). 

Avec près d’un million d’Amérindiens (30 % des habitants) c’est le deuxième Etat le 

plus indigène du Mexique après celui de Oaxaca. Ces derniers sont, de par leurs 

langues et leur culture, des descendants de Mayas. Ils sont partagés en différentes 

familles ethniques plus ou moins importantes : les Choles, les Lacandons, les 

Mames, les Tojolabales, les Tzeltales et les Tzotziles. En ce qui concerne les Zoques 

les sources divergent quant à leur origine. En effet, Yvon le Bot les considère comme 

un « groupe indien non maya »3, tandis que Jean Paul Duviols les caractérise comme 

un « groupe apparenté aux Mayas »4. Manuel Vázquez Montalbán précise dans un 

glossaire que « c’est le seul groupe linguistique […] dont les origines ne remontent 

pas aux anciens Mayas »5. Et Carlos Montemayor confirme qu’au Chiapas, « à 

                                                 
1 THOMAS Benjamin, Chiapas : a rich land, a poor people. Politics and society in modern Chiapas, 
1989. 
2 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 24. 
3 Idem, p. 32. 
4 DUVIOLS Jean-Paul, Dictionnaire culturel Amérique latine, 2000, p. 383. 
5 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., p. 358. 
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l’exception des Zoques […] on y trouve une majorité des groupes appartenant à la 

famille maya du Mexique »1. 

Dans une première partie nous verrons plus de deux siècles d’histoire du 

Chiapas afin de mieux appréhender la situation actuelle des populations indigènes 

puis nous nous attarderons sur leurs conditions de vie. Enfin, dans une troisième 

partie nous traiterons des richesses naturelles du Chiapas afin de mettre en avant le 

paradoxe entre un Etat riche et une population majoritairement pauvre. 

 

A. Immobilisme et rupture (fin XIX ème siècle-1970). 

 

« La richesse de la terre engendre la pauvreté 

de l’Homme »2. 

 

1. La persistance de structures anciennes. 

 

Tout au long de la conquête, les conquistadors se sont accaparés les 

meilleures terres avec le système de l’encomienda. C’est un système juridique 

destiné à rétribuer les conquistadors qui ont participé à leur frais à la conquête. Ces 

derniers obtiennent du roi en récompense de leurs « mérites » des terres et un droit de 

tutelle sur des Indigènes qui doivent les servir et leur payer tribut. Par conséquent, les 

Amérindiens sont dépossédés de leurs terres ancestrales et de leur seul moyen de 

subsistance. Evidemment le Chiapas n’échappe pas à cette injustice. Aussi, selon 

Carlos Tello Díaz, « los indígenas de la región habían perdido sus tierras a lo largo 

de la Colonia. Al principio las perdieron con la fuerza de las armas en beneficio de 

los blancos – o los caxlanes »3. Le terme caxlanes est un mot d’origine indigène, 

synonyme de ladino en espagnol, qui signifie non-indien et par extension étranger ou 

métis. Les auteurs ne sont pas d’accord sur son origine puisque selon Carmen 

Legorreta, il s’agit d’un mot tzeltal4 alors que pour Carlos Montemayor, son origine 

est tzotzil5. 

 

 
                                                 
1 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 76. 
2 GALEANO Eduardo, Les veines ouvertes…, op. cit., p. 432. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 41. 
4 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 35. 
5 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 182. 
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Dès lors les conquistadors mettent progressivement en place un système 

économique de type colonial au détriment des structures agricoles anciennes. « Ils 

ont favorisé l’élevage au détriment de l’agriculture vivrière, la grande propriété 

hiérarchisée et spécialisée contre l’exploitation communautaire et complémentaire 

des ressources du milieu. L’histoire coloniale et post coloniale a produit […] un 

Mexique indien marginal parce que vivant hors des circuits de l’économie nationale, 

avec une agriculture vivrière d’autosubsistance fondée sur des pratiques 

communautaires »1. Le but de l’opération est de développer une agriculture 

marchande afin d’approvisionner les métropoles européennes. Ces gigantesques 

fermes agricoles ou haciendas (ou encore fincas) rassemblent « plusieurs milliers ou 

dizaine de milliers d’hectares, sinon plus »2 et sont exploitées par des ouvriers 

agricoles (peones). En 1821, même après l’indépendance du Mexique, ces structures 

agraires et sociales perdurent. L’anthropologue Arturo Warman souligne que « la 

terre n’appartient pas à ceux qui la travaillent, mais à ceux qui exploitent ceux qui la 

travaillent »3. 

Au Chiapas, dans la première moitié du XXème siècle, les péons indigènes 

vivent dans de grandes plantations de maïs, de café, de canne à sucre des Altos en 

étant assujettis à un esclavage déguisé appelé peones acasillados. Autrement dit, ils 

sont soumis à l’assignation à résidence dans une finca et souvent rémunérés en bons 

valables uniquement dans la boutique de leur créancier ou tienda de raya4. Ils 

travaillent ainsi pour rembourser une dette qu’ils ont contractée avec leur patron et 

qui se transmet de génération en génération : « Los acasillados heredaban las deudas 

que contraían sus padres y que los obligaban a hipotecar sus vidas al servicio del 

terrateniente »5. Pour qualifier cette pratique André Gauthier, Georges Cazes et 

Alain Reynaud parlent « d’un système de type féodal »6, Jérôme Baschet de « formes 

d’exploitation […] dignes du féodalisme »7 et Guiomar Rovira de « condiciones de 

                                                 
1 MONNET Jérôme, Le Mexique, 1994, p. 111. 
2 GAUTHIER André, CAZES Georges, REYNAUD Alain, Le Mexique, atouts et problèmes d’un 
pays émergent, 1996, p. 96. 
3 WARMAN Arturo, cité dans NADAL Marie-José, A l’ombre de Zapata, 1995, p. 76. 
4 STUTZ Elisabeth, Irma femme du Chiapas, 1998, p. 21. Pour plus de détails sur les conditions de vie 
des indigènes dans les haciendas, voir les romans suivants : CASTELLANOS Rosario, Le Christ des 
ténèbres, 1970, 355 p., JOLOTE Juan Perez, Tzotzil, 1973, 94 p., TRAVEN B., Indios, 1974, 302 p., 
TRAVEN B., La charrette, 1987, 289 p. 
5 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 47. 
6 GAUTHIER André, CAZES Georges, REYNAUD Alain, Le Mexique, atouts et problèmes…, op. 
cit., p. 96. 
7 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 22. 
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semiesclavitud »1. Juan Pedro Viqueira désigne « le caractère presque féodal des 

relations à l’intérieur des propriétés »2. Cependant, les auteurs ne sont pas tous 

d’accord sur ce terme. De son côté Carmen Legorreta distingue des « relaciones de 

relativa armonía […] entre los trabajadores y el proprietario » et des « actitudes 

paternalistas sobre las autoritarias »3. Pourtant le roman de B Traven nous montre 

une toute autre réalité. L’écrivain, à la manière des naturalistes du XIXème siècle, 

dépeint avec force le quotidien de peones acasillados travaillant dans une 

exploitation de bois en pleine Selva4. 

Yvon Le Bot, quant à lui, souligne que les « grands propriétaires terriens font 

un usage systématique de la corruption et de la violence »5. Ces violences peuvent 

prendre différentes formes : le droit de cuissage, des châtiments injustifiés tel que des 

coups de fouets ou bien des pendaisons par les membres. Ces sévices ont pour but de 

maintenir les ouvriers dans la crainte afin d’éviter toute rébellion. A l’opposé Carlos 

Tello Díaz affirme que les Indigènes « estaban sometidos a su patrón no solo por el 

miedo, sino también por el servilismo »6. Cet argument, proche du racisme, sert en 

fait à justifier l’esclavage des populations indigènes et par la même occasion leur 

exploitation. L’auteur occulte complètement les rapports de force et de domination 

établis depuis des siècles par les conquistadors et maintenus ensuite par les grands 

propriétaires. 

La Révolution mexicaine éclate en 1910. A grands cris elle réclame « Terre et 

Liberté » pour tous les paysans sans terre. Toutefois, il faut souligner que la 

Révolution ne pas triomphe au Chiapas7, ainsi Guiomar Rovira soutient que « no 

cambió nada con la revolución de 1910 »8. Ceci s’explique en « raison du contrôle 

politique et social exercé par une oligarchie extraordinairement raciste que l’on 

                                                 
1 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 47. 
2 VIQUEIRA Juan Pedro, « Les dangers du Chiapas imaginaire », Esprit, n° 259, décembre 1999, 
pp. 107-130. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 40. 
4 TRAVEN B., La révolte des pendus,1987, 297 p. Dans ce roman B. Traven montre comment les 
travailleurs sont exploités et torturés par leur patron. Toute révolte est réprimée de manière implacable 
par le supplice de l’estrapade (pendaison par les membres) et l’exposition aux moustiques, aux 
fourmis, aux tiques et aux araignées… : « Des centaines de tiques de toutes les grosseurs avaient 
pénétré si profondément dans leur épiderme que leurs têtes y étaient entièrement enfouies ». 
5 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 33. 
6 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 39. 
7 GARCÍA DE LEON Antonio, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 123, 
TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 34. 
8 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 48. 
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surnomme "la famille chiapanèque" »1. Ces hommes sont des caciques locaux 

cumulant pouvoir politique et économique. Extrêmement riches, ce sont pour la 

plupart des finqueros ou propriétaires terriens qui possèdent une ou plusieurs 

haciendas. La corruption leur permet de se placer au-dessus de la loi. Henri Favre 

assure que « les manœuvres dilatoires des propriétaires fonciers […] se trouvent à 

l’origine historique du retard agraire »2. En effet, ces derniers accaparent les 

meilleures terres : « [En] la década de los cincuenta, los finqueros del estado 

detentaban aún el 70 por ciento de las tierras : las mejores »3. 

Un bouleversement de la structure agraire modifie alors radicalement les 

rapports sociaux et encourage au même moment différents groupes ethniques du 

Chiapas vers l’exode. Selon Rodolfo Lobato, c’est « grâce à l’amélioration des 

moyens de communication et à l’augmentation de la demande de viande sur le 

marché mexicain »4 que l’élevage se développe au Chiapas. Carmen Legorreta 

précise que « las posibilidades de comunicación […] con el Ferrocarril del Sureste, 

fueron uno de los principales factores que promovió esta reconversión productiva »5. 

Les haciendas traditionnelles pratiquant la polyculture se réduisent comme une peau 

de chagrin au profit de nouvelles fincas modernes spécialisées dans l’élevage 

extensif avec en moyenne une tête par hectare de pâturage6. Des immenses prairies 

recouvrent bientôt le paysage à la place de la forêt. Le pourcentage des terres 

destinées à l’élevage passe de 16,6 % en 1940 à 49 % en 19767. En conséquence la 

demande de main-d’œuvre baisse brutalement et la pression sur la terre augmente. 

Aussi, les Indigènes sont privés de travail et deviennent « des étrangers sur leurs 

propres terres »8. Toutefois, Juan Pedro Viqueira évoque une autre raison que celle 

du développement de l’élevage. Selon lui, « dans les années 1950, la situation 

commença à changer très vite. La croissance généralisée de la population 

chiapanèque a fait qu’il n’était plus nécessaire de recourir à la main-d’œuvre 

indigène de Los Altos »9. Certes, mais son argumentation n’est étayée d’aucun chiffre 

                                                 
1 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 22. 
2 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1258-1259. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 35. 
4 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 50. 
5 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 39. 
6 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse…, op. cit., p. 1284. 
7 BARREDA Andrés, CECEÑA Ana Esther, « Chiapas y sus recursos estratégicos », Chiapas, n° 1, 
1995. 
8 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 30. 
9 VIQUEIRA Juan Pedro, « Les dangers du Chiapas… », op. cit., p. 113. 
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montrant un accroissement démographique significatif. Par conséquent nous en 

resterons à la première interprétation. Tous les facteurs sont alors réunis ; l’exode 

vers la Selva Lacandona peut commencer. 

 

2. L’exode (1950 - 1970). 

 

C’est dans ces conditions que les différents groupes ethniques du Chiapas se 

lancent dans une migration des Altos vers la Selva Lacandona. Ils quittent leur 

condition de peones acasillados pour aller s’établir dans ce qui leur semble un 

eldorado. Jusque dans la première moitié du XXème siècle la forêt Lacandone est 

nommée le Désert de la Solitude1. Cette expression est employée par de nombreux 

auteurs sans qu’aucun ne s’en attribue la paternité. Carlos Tello Díaz parle de « la 

conquista del Desierto de la Soledad, como llamaban entonces a la Selva 

Lacandona »2. En effet car à cette époque, seulement quelques centaines d’Indiens 

lacandons vivent dans cet endroit reculé. 

A quelle date commencent réellement cette migration ? Sur ce point, les 

sources bibliographiques divergent. Guiomar Rovira estime que l’exode débute dans 

les années 1930, qu’il s’intensifie dans les années 60 et se maintient jusque dans les 

années 803. Pour Carlos Montemayor, les migrations commencent durant les 

décennies 40 et 504. Alors que selon Carmen Legorreta, le processus de colonisation 

se produit de manière plus intense entre les années 40 et 605. Dans leur article Ana 

Esther Ceceña et Andrés Barreda parlent du début des années 506, tout comme Henri 

Favre7. Carlos Tello Díaz surenchérit en précisant que la main-d’œuvre paysanne 

commence à sortir des haciendas à la fin des années 508. Celles-ci semblent être la 

période la plus pertinente car elles correspondent à l’arrivée du chemin de fer et au 

développement de l’élevage invoqué plus haut. 

Carmen Legorreta affirme judicieusement que « esta colonización ya no se 

realiza sólo por iniciativa de los acasillados, sino también por necesidad de los 

                                                 
1 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 34. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 36. 
3 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p.30. 
4 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 78. 
5 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 41. 
6 BARREDA Andrés, CECEÑA Ana Esther, « Chiapas y sus recursos… », op. cit. 
7 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 13. 
8 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 44. 
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finqueros »1. En effet, il s’agit pour la « famille chiapanèque », évoquée plus haut, de 

se mettre à l’abri d’une probable pression des Indigènes sur la terre. De ce fait 

certains caciques chassent volontairement les péons de leurs fermes. De plus, ils 

morcellent leurs fermes parmi les membres de leur famille afin d’atténuer les 

mécontentements mais aussi pour échapper aux impôts. Et comme ils détiennent de 

nombreuses relations dans les sphères du pouvoir, le gouvernement de la République 

encourage de la même manière l’exil vers la Selva dans les années 60 et 70 : « Le 

gouvernement y voit un moyen facile pour diminuer les tensions agraires dans les 

régions peuplées de l’Etat, tout en évitant d’affecter les intérêts des grands 

propriétaires »2. Carlos Tello Díaz utilise une métaphore en indiquant : « El gobierno 

de la Republica favorecía la migración hacia la Selva, que veía como una válvula de 

escape para controlar la presión de los indígenas sobre la tierra »3. A ce sujet Juan 

Pedro Viqueira parle d’« un acte politique irresponsable »4 de la part du 

gouvernement. Il faut savoir que les caciques cherchent seulement à satisfaire leurs 

propres intérêts. En effet, ils sont loin de se soucier d’éventuels problèmes 

écologiques pour la région et encore moins des nouvelles conditions de vie indigène. 

L’Eglise catholique a elle aussi encouragé l’exode avant de l’associer à celui des 

Hébreux d’Egypte comme nous le verrons plus tard. Rodolfo Lobato remarque que 

« les groupes de missionnaires protestants américains participent aussi directement à 

la colonisation et la soutiennent […] car ils se rendent compte que le déracinement 

des Mayas facilite leur conversion religieuse »5. Les différentes congrégations 

religieuses se livrent ainsi dans la forêt Lacandone une véritable bataille où les 

raisons sont sans ambiguïtés : faire le plus d’adeptes possibles. 

Ce sont souvent les familles les plus pauvres qui partent les premières. 

Cependant, le phénomène touche tous les groupes ethniques : « Con ellos [los 

tzeltales] llegaron también, por razones muy diversas, choles del Norte, tzotziles de 

los Altos, tojolabales de los Llanos, zoques de los Valles Centrales de Chiapas. 

Acaso la migración más difícil fue la de los tzotziles de los Altos »6. La carte suivante 

indique les migrations des différents groupes ethniques. 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 38. 
2 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., pp. 22-23. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. 44-45. 
4 VIQUEIRA Juan Pedro, « Les dangers du Chiapas… », op. cit., p. 113. 
5 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 54. 
6 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 45. 
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Carte n° 3 : Régions, groupes ethniques et migrations dans le Chiapas1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonisation s’effectue progressivement, la première région touchée est celle des 

Cañadas, puis le front pionnier s’enfonce à l’est de la Selva. Nous constatons que 

même les Zoques, qui comme nous l’avons souligné ne sont pas d’origine maya, se 

lancent eux aussi dans la conquête de terres. Ce qui signifie, qu’au même moment, 

les Etats voisins du Chiapas (Veracruz et Oaxaca) sont aussi touchés par un problème 

de répartition des terres. Toutefois, et contrairement à ce que nous montre la carte, 

ces derniers ne migrent pas jusque dans la Selva mais ils s’établissent dans les Altos, 

à l’Ouest du Chiapas2. 

 

3. Le prix de la liberté. 

 

La vie est extrêmement dure pour les colons indigènes de la Selva : « Su vida, 

de hecho, era infernal – por el calor, por la soledad, por las enfermedades, por los 

rigores del trabajo »3. Aujourd’hui encore la plupart des communautés vivent isolées 

                                                 
1 LE BOT Yvon, avec la collaboration de Alain Breton, Le rêve…, op. cit., p. 37. 
2 http://www.ciepac.org (Une carte nous montre que les Zoques s’installent en effet dans les Altos). 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 37. 
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du monde extérieur. Pour me rendre à la Realidad (communauté Tojolabal) j’ai 

traversé une partie de la forêt Lacandone. La seule piste qui les relie à la ville est 

souvent en mauvais état à cause des fortes pluies qui tombent des mois de mai à 

octobre. Rappelons que, dans les années 60-70, il n’y a pas de piste praticable, tout 

juste des picadas1 (petit chemin qui s’enfonce dans la Selva pour pouvoir marcher). 

Les seuls rapports économiques avec l’extérieur sont limités à l’achat de quelques 

produits tels que le sel, le savon, le tissu pour la fabrication de vêtements et quelques 

outils agricoles2 (machettes). Les conditions sanitaires sont déplorables. Sans aucun 

doute, à cause du climat et de leur isolement, la vie y est bien plus dure que dans les 

Altos. Carlos Tello Díaz parle de « la región más inhóspita del sureste del país, 

quizás una de las más inhóspitas del mundo »3 et Guiomar Rovira d’« un milieu 

hostile à l’homme »4. Pendant mon voyage j’ai pu voir de nombreux champs brûlés. 

Cette pratique est désastreuse pour l’écologie car d’une part elle détruit la biosphère 

et d’autre part, à terme, appauvrit les sols. Toutefois, les conditions économiques et 

la précarité de vie des colons ne leur laissent guère le choix : il faut cultiver pour 

vivre. Ils apportent avec eux les cultures du maïs, des haricots rouges (frijoles) et du 

café. Ils recomposent ainsi l’agriculture vivrière d’autosubsistance détruite quelques 

siècles auparavant par les conquistadors. 

Cet exode métamorphose radicalement les Indigènes. Alors qu’ils sont dans 

les fincas exploités, soumis et aliénés au travail, dans la Selva ils entrevoient la 

liberté. Ils sont cependant confrontés à de rudes conditions de vie où le travail 

communautaire prime sur toutes les initiatives personnelles. Ils développent par 

conséquent de nouveaux rapports sociaux basés sur la solidarité. De la sorte Henri 

Favre évoque des « formes inédites de sociabilité »5 et dans un article plus récent il 

ajoute que « la colonisation spontanée de la Lacandonie révèle l’émergence de 

l’individu en tant qu’acteur social »6. Les indigènes prennent dès lors leur destin en 

main. En outre, nous verrons ultérieurement que cette liberté récemment acquise 

constitue aussi « un terreau fertile pour l’émergence de nouveaux leaders et pour le 

développement des luttes sociales »7. 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 40. 
2 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 40. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. 46-47. 
4 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 30. 
5 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 14. 
6 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1264. 
7 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 35. 
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Combien sont-ils à s’être lancés dans la colonisation ? Quelques chiffres 

permettent de mieux mesurer l’ampleur du phénomène. Pour établir un bilan chiffré 

de la colonisation il faut prendre en considération le nombre de colons qui sont sortis 

des haciendas. Une fois encore, quand il s’agit d’évoquer des nombres, les 

informations bibliographiques divergent. Suivant les auteurs on trouve différentes 

estimations. Dans l’ordre croissant, Rodolfo Lobato estime à 80 000 personnes1 le 

nombre de migrants des Hautes terres vers la forêt Lacandone. Selon Henri Favre de 

« 10 000 habitants en 1960, la population de l’ancien Désert de la Solitude passe à 

40 000 en 1970 puis à 100 000 en 1980, et à plus de 150 000 en 1990 »2. Alors que 

dans un article plus récent il revoit ses chiffres à la hausse en estimant que « les flux 

migratoires ont drainé dans la région près de 200 000 colons »3, soit tout de même 

50 000 colons de plus. Mais il reste en dessous du chiffre annoncé par Yvon Le Bot 

qui pense qu’« au début des années quatre-vingt-dix, la Selva Lacandona […] 

comptait environ 220 000 personnes »4. Aucun auteur ne cite ses sources. Comment 

ont-ils obtenu ces chiffres ? Les recensements, quand ils existent, ont tendance à sous 

estimer la réalité. Par conséquent, il s’agit certainement d’estimations personnelles à 

partir des statistiques officielles de l’Etat. Toutefois, à la fin des années 80 et au 

début des années 90, on peut estimer à 200 000, voire même 250 000 colons partis se 

réfugier dans la Selva Lacandona. 

 

B. Des indicateurs sociaux affligeants. 

 

« Le développement est un voyage qui 

compte plus de naufragés que de 

navigateurs »5. 

 

1. La population indigène. 

 

En seulement un demi-siècle le nombre d’habitants et leur répartition 

démographique au Chiapas ont radicalement changé. Aujourd’hui, les populations 

indigènes du Chiapas sont toutes regroupées au Nord/Est de l’Etat, mis à part les 

                                                 
1 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 181. 
2 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 14. 
3 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1255. 
4 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 34. 
5 GALEANO Eduardo, Les veines ouvertes…, op. cit., p. 435. 
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Mames qui vivent au Sud près de la frontière guatémaltèque. On trouve 

principalement les Zoques à l’Ouest des Altos, les Tzotziles autour de San Cristóbal 

de Las Casas au centre de la région des Altos, les Choles au Nord de l’Etat entre les 

villes de Palenque et d’Ocosingo, les Tzeltales dans la Selva Lacandona et enfin les 

Tojolabales dans la région des Cañadas. 

Combien d’Indigènes vivent dans l’ancien Désert de la Solitude à la fin des 

années 80 et au début des années 90 ? Ici, il faut non seulement tenir compte du 

nombre de colons évoqués plus haut mais surtout du taux d’accroissement naturel 

des populations exilées. Parmi les colons indigènes de la Selva Carlos Tello Díaz 

constate un taux de croissance de 7 % par an. Il ajoute alors que « en los sesenta, 

setenta y ochenta duplicó prácticamente su población cada diez años »1. Les auteurs 

de la bibliographie ne donnent pas les mêmes chiffres à propos de la population 

respective des différents groupes ethniques. Jean Paul Duviols dénombre, sans plus 

de précision sur l’origine de ses chiffres, 50 000 Tzeltales, autant de Tzotziles et 

15 000 Zoques2. De son côté Guiomar Rovira annonce que « la population de la 

région boisée répartie entre les communes de Las Margaritas et d’Ocosingo s’élève à 

plus de cinq cent mille personnes »3. Alors que Jérôme Monnet distingue, parmi les 

individus de cinq ans et plus parlant une langue autochtone en 1990 au Chiapas, 

258 212 Tzeltales, 226 682 Tzotziles, 114 390 Choles, 35 579 Tojolabales et 34 787 

Zoques4. Ce qui représente un total de 669 650 habitants. Dans leur article Ana 

Esther Ceceña et Andrés Barreda affirment que « los grupos indígenas más 

importantes que subsisten a la fecha son el tzeltal con 317 608 personas, el tzotzil 

con 281 677 personas, el chol con 139 646, el tojolabal con 44 618, el zoque con 

43 350 »5 soit 826 899 personnes. Et le sous-commandant Marcos évoque pour 

l’année 1992 « 300 000 Tzeltals, 300 000 Tzotzils, 120 000 Chols, 90 000 Zoques et 

70 000 Tojolabals »6 vivant au Chiapas, soit 880 000 personnes. On trouve encore 

d’autres estimations dans le livre de Manuel Vázquez Montalbán7. Ces chiffres sont 

bien souvent contradictoires tant la marginalité de ces populations est grande mais 

                                                 
1 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 113. 
2 DUVIOLS Jean-Paul, Dictionnaire culturel…, op. cit., p. 358, p. 359, p. 383. 
3 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p.31. 
4 MONNET Jérôme, Le Mexique, op. cit., p. 66. Nous avons obtenu ces chiffres après calcul car ils 
étaient exprimés en nombre total de la population de chaque groupe indigène avec le pourcentage 
respectif d’habitants au Chiapas, (ex : Tzeltal 261 084 dont 98,9 % au Chiapas). 
5 BARREDA Andrés, CECEÑA Ana Esther, « Chiapas y sus recursos… », op. cit. 
6 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 45. 
7 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., p. 334, p. 357, p. 358. 
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aussi parce que la plupart des Indigènes parlent, en plus de leur langue, l’espagnol et 

les recensements ont pu les classer comme hispanophones. Aussi, il faudrait revoir 

les chiffres de Jérôme Monnet à la hausse. Finalement, on arrive aux estimations 

arrondies présentées par le sous-commandant Marcos. 

 

2. La pauvreté et la mort au quotidien. 

 

« Chiapas, donde hasta las piedras gritan »1. 

 

Les conditions de vie extrêmement dures – isolement, climat et 

environnement – sont à l’origine des conditions sanitaires désastreuses. Une série de 

chiffres permet de mieux illustrer nos propos. C’est au Chiapas que l’espérance de 

vie est la plus basse du Mexique : 65 ans en moyenne pour les hommes contre 70 ans 

au Mexique et 70 ans pour les femmes contre 76 ans2. De nombreuses maladies 

infectieuses sévissent chaque année dans l’Etat du Sud-Est mexicain. En août 1992, 

le sous-commandant Marcos rédige un texte intitulé Chiapas : Le Sud-Est est en deux 

vents, un orage et une prophétie3 dans lequel il répertorie toutes les richesses que le 

Chiapas exportent, pour ne laisser en retour que « la misère et la mort »4. Marcos dit 

qu’« il meurt chaque année 14 500 personnes [de] maladies curables comme des 

infections respiratoires, entérites, parasitose, amibiases, paludisme, salmonellose, 

gale, dengue, tuberculose pulmonaire, typhus, choléra et rougeole »5. Ces propos 

sont confirmés par Rubén Jiménez Ricárdez6 mais aussi dans l’article co-écrit par 

José Blanco Gil, José Alberto Rivera Márquez et Olivia López Arellano 

(universitaires à la faculté de médecine de Xochimilco) intitulé « Chiapas : la 

emergencia sanitaria permanente »7. Selon eux, 16 677 personnes sont mortes de 

maladie en 1990 au Chiapas. Mais selon d’autres études qu’ils citent le chiffre de 

                                                 
1 FUENTES Carlos, « Chiapas, donde hasta las piedras gritan », La Jornada, México, 6 janvier 1994. 
2 BARREDA Andrés, CECEÑA Ana Esther, « Chiapas y sus recursos… », op. cit. et GAUTHIER 
André, CAZES Georges, REYNAUD Alain, Le Mexique, atouts et problèmes…, op. cit., p. 13. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 38-57. Ce texte, divisé en chapitre, est écrit à 
la manière du roman de Cervantès, Don Quichotte de La Manche dans la mesure où il annonce dans 
un petit paragraphe préliminaire ce qui va suivre. Rien d’étonnant quand on connaît l’attachement du 
sous-commandant pour ce roman comme nous le verrons plus loin. 
4 Idem, p. 44. 
5 Idem, p. 53. 
6 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « Las razones de la sublevación », Chiapas, n° 3, 1996. 
7 BLANCO GIL José, RIVERA José Alberto, LÓPEZ Oliva, « Chiapas : la emergencia sanitaria 
permanente », Chiapas, n° 2, 1996. 
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21 680 décès est évoqué pour les mêmes raisons. Bien souvent il s’agit de maladies 

curables. Mais c’est l’extrême isolement des populations indigènes de la Selva, le 

manque de moyens mis en œuvre par le gouvernement et la cherté des soins qui sont 

à l’origine de ces nombreux décès. Les trois auteurs soulignent tout le cynisme du 

système en affirmant : « En contrapartida, los recursos aparecen cuando se trata de 

controlar el paludismo y el dengue en las zonas de turismo extranjero »1. De même 

selon Andrés Barreda et Ana Esther Ceceña, « en 1990, el sarampión cobró más de 

mil muertes en el estado de Chiapas, asunto de enorme gravedad si se toma en 

cuenta que ésta es una enfermedad que puede ser prevenida y erradicada con una 

adecuada campaña de vacunación que […] en el caso de Chiapas es casi ausente »2. 

On trouve souvent des chiffres différents d’un auteur à l’autre car les 

estimations sont difficiles. Beaucoup d’enfants nés dans la Selva ne sont jamais 

recensés par les autorités aussi par conséquent leur mort passe inaperçue. Dans un 

très beau texte, daté du 20 mars 1994, Marcos raconte l’histoire d’une enfant de cinq 

ans, nommée Paticha, qui est morte dans ses bras bien avant l’insurrection zapatiste. 

« Paticha n’a jamais existé aux yeux de ce pays, elle n’est jamais morte parce que sa 

naissance n’a été inscrite sur aucun registre » et plus loin il termine par : « Les 

"Patichas" qui ne naissent jamais et meurent toujours, pullulent sous les cieux du 

Mexique »3. La mortalité infantile au Chiapas est de 51,7 pour mille habitants alors 

que la moyenne nationale est de 34,8 pour mille4. Les enfants sont, compte tenu de 

leur fragilité, les premières victimes des maladies. La pauvreté en général et 

l’insuffisance alimentaire en particulier expliquent cette tragédie. Alain Musset 

constate qu’en 1993 selon le ministère de la Santé, sur un total de 6 089 737 enfants 

examinés au Mexique, plus de 15 % présentent des signes de dénutrition au Chiapas 

alors que la moyenne nationale de 9 %5. Tandis que le sous-commandant Marcos 

remarque que « cinquante-quatre pour cent de la population du Chiapas souffre de 

malnutrition, chiffre qui dépasse les 80 % dans les hauteurs de la jungle »6. En 

conséquence Márgara Millán constate que « la mala alimentación y la desnutrición 

congénita han afectado la talla de los indígenas, particularmente la de las mujeres 

                                                 
1 Idem 
2 BARREDA Andrés, CECEÑA Ana Esther, « Chiapas y sus recursos… », op. cit. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 227-229. 
4 BARREDA Andrés, CECEÑA Ana Esther, « Chiapas y sus recursos… », op. cit. 
5 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 77. 
6 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 43. 
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mayores de quince años que hace una década tenían una estatura de 1,42 metros y 

actualmente de 1,32 »1. 

Cependant, la mortalité est aussi liée à l’environnement, à l’ignorance et aux 

insuffisantes conditions sanitaires. En 1992, au Chiapas, 30 % des personnes de plus 

de 15 ans sont analphabètes, 42 % des foyers ne sont pas équipés en eau courante, 

60 % n’ont pas de système d’égout et 33 % n’ont pas l’électricité2 (alors que le 

Chiapas est l’un des principaux producteurs d’électricité du Mexique comme nous le 

verrons plus loin). Marcos cite sensiblement les mêmes chiffres : « La moitié [des 

trois millions et demi de chiapanèques] n’a pas l’eau potable et les deux tiers pas 

d’évacuation des eaux usées »3. Mais toujours selon le sous-commandant : 

« Seulement un tiers des logements du Chiapas a l’électricité »4 soit les deux tiers 

sans électricité. S’agit-il d’un problème de formulation car il inverse les chiffres 

précédemment cités. De plus, 50,9 % des habitants vivent dans un logement avec un 

sol en terre5. Lors de mon séjour à la Realidad j’étais hébergé, avec d’autres 

observateurs, dans une église où nous disposions d’un plancher. Cependant, au coin 

cantine une femme nous préparait à manger à même le sol. La plupart des 

« maisons » ressemblent à des cabanes, elles sont rectangulaires avec une seule pièce 

pour toute la famille. Les murs sont faits de planches de bois et le toit est constitué de 

tôles ondulées ou de branches de palmes. Le sol est en terre battue. 

 

3. Des disparités régionales encore plus grandes. 

 

Les chiffres donnés précédemment sont ceux de l’Etat du Chiapas. Ce sont 

donc des moyennes qui cachent d’importantes différences régionales. En effet, il 

existe des écarts considérables entre les Altos et la Selva Lacandona. Ainsi Henri 

Favre distingue dans un tableau les chiffres du Chiapas avec ceux de la région des 

Hautes terres et de la forêt Lacandone6. En 1990, alors que 56,7 % des foyers 

disposent de l’eau potable au Chiapas, seulement 38,7 % des foyers des Hautes terres 

                                                 
1 MILLÁN Márgara, « Mujeres indígenas y zapatismo. Nuevos horizontes de visilidad », Cuadernos 
Agrarios, p. 153, citée dans CARLSEN Laura, « Las mujeres indígenas en el movimiento social », 
Chiapas, n° 8, 1999. 
2 FAVRE Henri, LAPOINTE Marie (coord.), Le Mexique de la réforme néolibérale à la contre-
révolution, 1997, p. 293 et MONNET Jérôme, Le Mexique, op. cit., p. 98 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 42. 
4 Idem, p. 41. 
5 FAVRE Henri, LAPOINTE Marie (coord.), Le Mexique de la réforme néolibérale…, op. cit., p. 293. 
6 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1268. 
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ont le même confort et un peu moins encore en Lacandonie (36,5 %). Toujours à la 

même date, dans l’Etat du Chiapas, 64,1 % des foyers disposent de l’électricité 

contre 36,9 % dans les Altos et 38 % dans la Selva. Selon le sous-commandant 

Marcos l’espérance de vie des femmes dans la Selva est située entre 40 et 45 ans et 

pour les hommes entre 50 et 60 ans1. 

De son côté Marie-José Nadal aborde le problème de l’analphabétisme en 

différenciant les hommes des femmes. Ainsi, au Chiapas le taux d’analphabétisme 

est de « 30 % chez les hommes et de 63 % chez les femmes âgées de plus de quinze 

ans ». Puis elle ajoute que « dans la Selva Lacandona et les hauts plateaux [Altos], un 

peu moins d’une personne sur deux est analphabète »2. Hubert Prolongeau évoque 

« 47 % d’analphabétisme pour les moins de 15 ans dans certaine région »3. La 

situation des Indigènes est toujours aussi déplorable. Au cours de mon voyage j’ai pu 

voir de nombreux enfants travailler dès leur plus jeune age (7-8 ans). A San Cristóbal 

de Las Casas, toute la journée ils marchent avec un présentoir en bois, souvent aussi 

gros qu’eux, pour vendre des chicles (gomme à mâcher) ou d’autres confiseries. 

D’autres cirent les chaussures ou font la manche. A San Juan de Chamula, à quelques 

kilomètres de San Cristóbal, une petite-fille m’a demandé deux pesos (2 centimes 

d’euros) pour la prendre en photo. Je lui ai alors demandé pourquoi elle n’était pas à 

l’école aujourd’hui et c’est à ce moment qu’elle a préféré partir… Plus que partout 

ailleurs au Mexique, c’est la pauvreté, l’ignorance et le manque de moyens qui tuent 

au Chiapas. Pourtant cet Etat est riche en ressources naturelles. 

 

C. Un Etat riche en ressources naturelles. 

 

« Esta rica y variada ofrenda de la 

naturaleza que es Chiapas »4. 

 

L’Etat du Chiapas dispose d’importantes ressources naturelles qui font de lui 

l’un des plus riches Etats du Mexique. La rédaction de cette partie s’inspire très 

largement des chiffres publiés dans l’article de Andrés Barreda et Ana Esther 

                                                 
1 DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 39. 
2NADAL Marie-José, A l’ombre de Zapata, op. cit., p. 33. 
3 PROLONGEAU Hubert, « Chiapas le piège », Géo, n° 236, octobre 1998, pp. 46-47. 
4 BARREDA Andrés, CECEÑA Ana Esther, « Chiapas y sus recursos… », op. cit. 
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Ceceña, « Chiapas y sus recursos estratégicos »1. Selon les deux auteurs les 

principales richesses naturelles du Chiapas reposent sur l’agriculture, le pétrole, l’eau 

et la biodiversité. Dans un souci de clarté nous aborderons chaque ressource les unes 

après les autres. 

 

1. Les productions alimentaires. 

 

Il faut distinguer ici l’agriculture internationale, dirigé vers l’exportation, de 

l’agriculture locale ou de subsistance. Dans la première catégorie on trouve l’élevage 

mais aussi la culture de la banane et du café, dans la seconde deux produits qui 

constituent la base alimentaire de chaque repas (ou presque) : c’est-à-dire le maïs et 

les haricots rouges (frijoles). Les moyens de production ne sont évidemment pas les 

mêmes. L’élevage, la banane et le café sont monopolisés par les grands propriétaires 

(les finqueros) et quelques grands groupes agroalimentaires. Tandis que la 

production de maïs et de haricots rouges est aux mains des ejidatorios (membres 

d’un ejido), ou autrement dit, les petits et moyens agriculteurs. 

Les modes de productions sont aussi liés aux moyens mis en œuvre. Ici 

encore d’importantes disparités sont à signaler. En 1991, dans l’Etat du Chiapas, 

entre 26 % et 35 % des terres cultivées sont labourées2. En parallèle, à la même date, 

94 % des unités de production ne sont pas mécanisées (ni véhicule, ni tracteur)3. De 

la sorte, lors de mon voyage j’ai régulièrement eu l’occasion de voir des animaux de 

trait tirer une charrue. Cela est possible quand le terrain est relativement plat, alors 

que dans les Cañadas tout le travail s’effectue à la main tant les pentes cultivées sont 

escarpées. Les rendements sont faibles car la terre est pauvre. La culture sur brûlis 

est annuellement pratiquée afin de dégager de nouvelles terres cultivables. Et même 

si dans un premier temps les cendres enrichissent la terre, à terme les sols 

s’appauvrissent sous l’effet de l’érosion provoquée par les fortes pluies (plus de 

1 000 mm par an). Le maïs est planté grain par grain entre les troncs calcinés et les 

pierres. Les rendements sont par conséquents extrêmement faibles. Enfin, les récoltes 

dépendent presque exclusivement du régime des pluies car seulement 1,2 % des 

                                                 
1 Idem 
2 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 110. 
3 Idem, p. 109. 



 52

cultures sont irriguées1. Alain Musset donne le même chiffre2 tandis que Carlos 

Montemayor avance celui de 3,6 %3. Dans tous les cas ce chiffre est très faible. En 

comparaison certains Etats du Mexique comme le Sonora ou le Sinaloa, tous les deux 

au Nord, ont plus de 10 % de leur superficie irriguée. 

Voyons maintenant quelle importance occupe chaque secteur. Pour les bovins 

le Chiapas produit 9,2 % du marché national, cependant la consommation de viande 

y est très faible. Cela s’explique par le bas niveau de vie de la population. En ce qui 

concerne le café le Chiapas est le principal producteur national. En 1993, la 

production atteint 94 000 tonnes4. Marcos précise que « trente-cinq pour cent de la 

production nationale de café provient de ces terres [le Chiapas] »5. Ce chiffre 

correspond à la réalité si l’on se réfère aux statistiques de Alain Musset6. Henri Favre 

ajoute que le café représente « 26 % des terres en cultures »7 au Chiapas dont 40 % 

(soit 65 000 hectares) se trouvent dans les Altos et la forêt Lacandone8, futur bastion 

de l’EZLN. Alors qu’à l’opposé, Juan Pedro Viqueira soutient que cette production 

se trouve en dehors des régions indigènes9 ! Aucun chiffre, aucun argument n’étaye 

son affirmation, nous en resterons donc aux chiffres exposés précédemment. Le 

Chiapas cultive et récolte aussi 31 % de la production nationale de banane. La 

banane est une culture complémentaire à celle du café car elle abrite des rayons du 

soleil les plants de café trop fragiles. Cette polyculture réalisée sur un même terrain 

permet d’augmenter les revenus mais aussi diminuer les risques de sous-

alimentations au cas où une récolte serait mauvaise. Le maïs constitue 61,5 % de la 

superficie cultivable de l’Etat (66 % de la superficie cultivée10 selon Henri Favre) et 

49 % de la valeur agricole finale. Cette production répond, comme dans le reste du 

pays, autant à la nécessité d’autosubsistance qu’au marché interne chiapanèque. 

Toutefois, cette culture est menacée du fait de la concurrence avec les Etats-Unis. 

Concurrence d’autant plus déloyale quand on sait que l’agriculture états-unienne est 

                                                 
1 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1284. 
2 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 96. 
3 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 76. 
4 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 99 (carte n° 29 : Production de café). 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 41. 
6 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 97. Tableau VI : Evolution des productions agricoles (1960-
1993). Ce tableau montre qu’en 1993 le Mexique a produit 300 000 tonnes de café. MUSSET Alain, 
Le Mexique, op. cit., p. 99. Carte n° 29 : Production de café en 1993. Cette carte indique que l’Etat du 
Chiapas est le premier producteur national avec celui du Veracruz (un tiers de la production chacun). 
7 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1284. 
8 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 76. 
9 VIQUEIRA Juan Pedro, « Les dangers du Chiapas… », op. cit., p. 112. 
10 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1284. 
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largement subventionnée et qu’elle dispose de moyens de production supérieurs à 

ceux des indigents indigènes de la Selva. Nous verrons cet épineux problème plus en 

détail un peu plus loin dans les parties sur la réforme de l’ejido et l’ALENA. 

 

2. Le pétrole. 

 

De nos jours le pétrole est une source énergétique fondamentale. Ses 

gisements, son exploitation, et sa commercialisation sont au cœur des enjeux 

géostratégiques de la planète1. Le Chiapas possède d’importantes réserves, 

découvertes à partir de 19762, le long de la frontière Nord. En 1991-1992, le 

Mexique est le cinquième producteur mondial de pétrole brut et le neuvième de gaz 

et en 1994, en ce qui concerne ses réserves de pétrole, il se situe à la sixième place 

mondiale. Dans ce contexte le Chiapas apporte uniquement 2,4 % du pétrole 

mexicain et 12 % du gaz (15 % en 1993 selon Henri Favre3). Cependant, les 

hydrocarbures chiapanèques, à la différence des autres Etats, sont complètement 

centrés sur l’exportation. Aussi, 81,2 % des exportations de brut, 68,6 % des 

exportations des dérivés du pétrole (essence, kérosène propane et butane) et 90,6 % 

des exportations de la pétrochimie proviennent de l’Etat du Chiapas. En outre, 

comme l’affirment Andrés Barreda, et Ana Esther Ceceña « la peculiar 

conformación geológica de Chiapas, Guatemala e incluso Belice tienen altas 

posibilidades de contar con importantes reservas de petróleo y gas ». Une récente 

étude de terrain réalisée au Chiapas informe des travaux d’explorations et de forages 

de la PEMEX (abréviation pour Pétroles mexicains) dans deux zones de la Selva 

Lacandona. Ainsi, il est intéressant de constater que de nombreux puits de pétrole du 

Guatemala se situent le long de la rivière Usumacinta qui sert de frontière entre les 

deux pays. Rodolfo Lobato indique que « les journaux de Mexico annonçaient, en 

mars 1980, la découverte d’un "énorme gisement de pétrole dans la forêt du 

Lacandon". […] Le gouverneur Juan Sabines affirmait que, d’après les informations 

fournies par l’entreprise pétrolière [PEMEX], c’était le plus riche de tous ceux qui 

avaient été découverts au Mexique »4. De telles déclarations suscitent d’énormes 

                                                 
1 Les deux guerres en Irak et le coup d’état contre le président Chávez au Venezuela en sont deux 
exemples. 
2 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 105. 
3 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1259-1264. 
4 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., pp. 105-106. 
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convoitises économiques et le Chiapas, longtemps oublié, retrouve sa place dans la 

République. 

 

3. L’eau et la biodiversité1 : des enjeux majeurs pour l’avenir. 

 

C’est au Chiapas que se trouve le plus grand barrage hydroélectrique du 

Mexique : la Angostura, sur la rivière Grijalva qui coule du Sud-Est au Nord-Ouest 

de l’Etat. Plusieurs autres barrages se dressent sur cette imposante rivière. En outre, 

la Selva Lacandona est considérée comme une des rares régions du monde où il est 

possible de construire de multiples barrages en vertu de la richesse de son système 

hydrologique et orographique (les Cañadas). Selon Andrés Barreda, et Ana Esther 

Ceceña le « Chiapas cuenta con el sistema hidrográfico más rico del país ». 

L’hydroélectricité occupe un rôle important au Mexique en apportant 22 % de 

la production nationale d’électricité. Et le Chiapas produit à lui seul 55 % de 

l’hydroélectricité du pays. Henri Favre se trompe sans doute en annonçant qu’« en 

1994, le Chiapas produit 55 % de l’électricité consommé au Mexique »2. Il fait 

l’amalgame entre production électrique et production hydroélectrique. Marcos 

semble commettre une autre erreur. Il annonce que « cinquante-cinq pour cent de 

l’énergie hydroélectrique nationale vient de cet Etat, qui produit aussi 20 % de 

l’électricité totale du Mexique »3. Si l’on suit les chiffres annoncés en amont le 

Chiapas produit 55 % des 22 % de l’énergie hydroélectrique du Mexique et pas 20 % 

de l’électricité totale du pays. 

En outre, l’eau douce représente aussi une richesse en tant que matière 

première stratégique car essentielle à la vie de l’Homme. En effet, certaines régions 

commencent à souffrir d’un progressif manque d’eau douce générée par 

l’augmentation de la demande, par la pollution urbaine et industrielle, par l’avancée 

de la désertification et enfin par les modifications du climat de la planète. Or, le 

régime des pluies au Chiapas est l’un des plus hauts du Mexique avec plus de 1 000 

mm par an et d'après Marcos, c’est 9,7 % de la pluie de tout le Mexique qui tombe au 

Chiapas4. La saison des pluies dure six mois de mai à octobre. D’ailleurs, quand il 

                                                 
1 Diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques. 
2 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 6, la même erreur est commise par 
PROLONGEAU Hubert, « Chiapas le piège », op. cit., p. 47. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 41. 
4 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 42. 
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pleut à San Cristóbal de Las Casas les rues rectilignes qui suivent la pente se 

transforment en véritables torrents.  

Tout comme l’eau, la biodiversité représente une richesse naturelle 

exceptionnelle pour la recherche scientifique et les nouvelles technologies. Selon la 

Banque mondiale, le Chiapas est « un champ expérimental en biotechnologie1 et en 

biodiversité très intéressant pour les entrepreneurs »2. En effet, c’est l’Etat qui 

compte le plus fort nombre d’espèces végétales et animales du Mexique et même 

d’Amérique du Nord. On estime que sur seulement un hectare de la forêt Lacandone 

on peut trouver, 30 espèces d’arbres, 50 d’orchidées, 40 d’oiseaux, 20 de 

mammifères, 300 de papillons diurnes et approximativement 5 000 invertébrés. 

Seulement 0,16 % de la superficie du Mexique comprend plus de 20 % de sa 

biodiversité. Le sous-commandant Marcos va un peu plus loin en affirmant que l’on 

y trouve « 40 % du total national des variétés de plantes, 36 % des mammifères, 

34 % des batraciens et reptiles, 66 % des espèces d’oiseaux, 20 % des poissons d’eau 

douce et 80 % des papillons »3. 

 

Pour finir Andrés Barreda et Ana Esther Ceceña remarquent judicieusement 

que paradoxalement « este territorio tan rico es también el más pobres del mundo ». 

Elles rejoignent l’idée de Marcos qui, à la manière du livre de Eduardo Galeano, 

remarque que le Chiapas est un Etat « aux veines ouvertes » qui laisse échapper 

toutes ses richesses au profit des grands centres économiques. Depuis des siècles, la 

main-d’œuvre indigène est déplacée et exploitée au profit d’une minorité. A la fin 

des années 50, face à la pression sur la terre, le gouvernement encourage la migration 

des populations indigènes vers la Selva. Cet exode modifie radicalement leur façon 

de penser et de s’organiser. Toutefois, même l’ancien Désert de la Solitude possède 

d’énormes richesses et en s’en apercevant l’Etat se heurte de nouveau aux colons 

indigènes venus s’installer dans la Selva. 

 

 

 

                                                 
1 Technique produisant par manipulations génétiques des molécules biologiques ou des organismes 
transgéniques, en vue d’applications industrielles (agroalimentaire, pharmacie, chimie etc). 
2 MORO Braulio, « Nouveaux enjeux au Mexique », L’Atlas du Monde diplomatique, janvier 2003, p. 
108. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 42. 
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II. L’ETAT ET LA QUESTION INDIGENE.  

 

A. La question de la Selva Lacandona. 

 

1. Le décret de la Communauté lacandone de 1972. 

 

Le 6 mars 1972 un décret instituant la Communauté lacandone est signé. Ce 

décret donne à soixante-six familles d’Indigènes lacandons réparties, en trois 

communautés, un territoire de 614 321 hectares de la Selva Lacandona alors qu’ils 

n’en sollicitent que 10 000 hectares1. De plus, ce décret ne tient pas compte des 

autres populations indigènes qui au cours de leur migration se sont installées sur cette 

terre. Selon Rodolfo Lobato, « le décret est une sorte de bombe à retardement, car il 

ne tient compte d’aucun des habitants déjà fixés à l’intérieur des limites de la 

communauté »2 et Carlos Tello Díaz affirme que personne ne les a consultés ni 

même prévenus3. Ces colons, qui à partir des années 50, ont rejoint les Lacandons 

dans la Selva, avec l’aval du gouverneur de l’Etat et du gouvernement de la 

République, sont maintenant menacés d’expulsion. Aussi, Carlos Tello Díaz ajoute 

que ce décret « era absurdo »4. Cette mesure concerne plusieurs milliers de familles 

indigènes. 

A propos de leur nombre exact et de leur origine les auteurs ne sont pas tous 

d’accord. Selon Yvon Le Bot le décret est signé « aux dépens de quelque 2 000 

familles tzeltales et choles (26 communautés) qui s’étaient établies récemment »5. 

Alors que d’après Carlos Tello Díaz6 et Carmen Legorreta7 il s’agit de plus de quatre 

mille familles, Choles et Tzeltales qui vivaient dans ce même territoire. Henri Favre 

parle aussi de plus de quatre mille familles de colons tout en précisant qu’elles sont 

réparties dans quelques 70 localités8. Tandis que Rodolfo Lobato distingue seulement 

                                                 
1 BELLINGHAUSEN Hermann, « Guerre sournoise dans la forêt lacandone », Le Monde 
diplomatique, décembre 2002, p. 14. 
2 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 88. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 59. 
4 Idem, p. 59. 
5 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., pp. 51-52. 
6 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 59. 
7 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 79. Toutefois 
Carmen Legorreta cite aussi le chiffre de 2 000 familles à la même page et une page plus loin (p. 80) 
le chiffre de 3 500 familles ?!? Avec autant de suppositions elle est sûre de ne pas se tromper. 
8 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1259. 
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« 40 villages »1. Carlos Montemayor cite le même chiffre en parlant de « près de 

quarante communautés choles, tojolabales, tzeltales, tzotziles et zoques »2. Enfin 

pour Jérôme Baschet « des dizaines de milliers de Tojolabals, Tzotzils, Chols et 

Tzeltals s’étaient installés sur une partie de ces terres »3. En fait, quand les auteurs 

citent les mêmes chiffres, ils ne distinguent pas les mêmes origines ethniques et 

inversement. Le problème est toujours le même, l’isolement et la précarité des colons 

ne permettent pas d’effectuer de recensements précis. Parmi toutes ces propositions 

quels sont donc l’origine et le nombre de communautés réellement concernées par le 

décret de la Communauté lacandon ? A travers toutes les contradictions deux 

éléments se détachent. Les communautés concernées seraient d’origine chol et tzeltal 

et il s’agirait en tout de quatre mille familles. Si l’on tient compte du nombre 

d’enfants par famille on peut estimer qu’entre 32 000 et 36 000 personnes sont 

directement menacées d’expulsion. 

Les raisons évoquées pour justifier la création de la Communauté lacandon 

varient suivant les auteurs. Toutefois pour le moment, il convient de savoir qui est à 

l’origine de ce décret. D’après Yvon Le Bot, ce décret est promulgué « par le 

gouverneur de l’Etat et le président Echeverría »4. Alors que selon Carmen 

Legorreta, c’est le gouvernement de la République qui décrète cette résolution5, 

c’est-à-dire le président Echeverría, comme le souligne aussi Henri Favre6. Tandis 

que Rodolfo Lobato précise que « ce décret a surtout été poussé par le gouverneur de 

l’Etat »7, qui est à cette date Manuel Velasco Suárez (de 1970 à 1976). 

Afin de justifier ce décret le gouvernement annonce qu’il souhaite rendre la 

forêt Lacandone à ses « propriétaires légitimes, descendants directs des anciens 

mayas »8, les Lacandons. Et Carmen Legorreta ajoute que le gouvernement de la 

République motive ce décret « bajo el pretexto de hacer justicia a los indígenas 

lacandones »9. Mais si l’on se penche sur l’histoire des Lacandons d’aujourd’hui on 

s’aperçoit qu’ils ne sont pas les habitants originels de la Selva Lacandona comme 

                                                 
1 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 87. 
2 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 78. 
3 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 23. 
4 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 51. 
5 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 79. 
6 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 14. 
7 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 87. 
8 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 52. et LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., 
p. 88. 
9 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 79. 



 58

certains peuvent l’admettre. Rodolfo Lobato assure que « contrairement à ce qu’on a 

prétendu, les Lacandons actuels sont […] arrivés tardivement dans la forêt du 

Chiapas »1. Au cours de la conquête les Lacandons de la Selva échappent à la 

domination espagnole grâce à la protection de la forêt et à l’éloignement de leur 

village. Cependant, au XVIIème siècle (de 1694 à 16972) les Espagnols finissent par 

les soumettre et les exterminent ; Hermann Bellinghausen déclare que « les véritables 

Lacandons ont disparu pendant la colonie »3. Fin XVIIème-début XVIIIème siècles, 

d’autres groupes d’origine maya, nommés les Caribes ou « Caraïbes »4, fuient les 

persécutions espagnoles dans la péninsule du Yucatán et s’établissent dans la Selva. 

Ces derniers venus sont différents de leurs prédécesseurs aussi bien d’un point de vue 

culturel que linguistique. Toutefois, les Espagnols continuent d’appeler Lacandons 

tous les Indigènes « barbares » qui habitent la forêt. C’est seulement vers 1940 que 

les Lacandons renouent contact avec le monde extérieur5. Et même si aujourd’hui ils 

se servent des sites mayas de Bonampak et de Yaxchilán6 comme des lieux saints, ils 

ne descendent pas des anciens Mayas de l’époque classique (250-900) qui ont 

construit ces temples. Les Lacandons ont depuis plusieurs dizaines d’années 

abandonné l’agriculture pour se consacrer au tourisme7. En effet, au cours de mon 

séjour, je suis allé visiter le site de Bonampak où j’ai vu des Lacandons chargés 

d’administrer le site (guichet, entretien, souvenirs). Ce groupe ethnique se distingue 

des autres par leur apparence : les hommes comme les femmes ont les cheveux longs 

et portent un long habit blanc qui leur couvre tout le corps. L’argument présenté par 

le gouvernement, qui considère les Lacandons comme les aborigènes de la Selva en 

opposition aux autres groupes ethniques du Chiapas, est par conséquent erroné. Par 

mesure de précaution les autorités garantissent au même moment que le décret 

permet aussi la création d’une réserve écologique. Henri Favre y voit une 

« intervention intempestive du gouvernement fédéral en proie à des accès de fièvre 

                                                 
1 L’explication qui suit s’inspire très largement des propos de LOBATO Rodolfo, Les Indiens du 
Chiapas…, op. cit., pp. 31-32. 
2 Au terme de deux expéditions punitives, la première de 1694 à 1695 et la seconde de 1696 à 1697. 
ARRAITZ Nicolas, Tendre Venin, 1995, p. 348. 
3 BELLINGHAUSEN Hermann, « Guerre sournoise… », op. cit., p. 14. 
4 Idem, p. 14. 
5 Voir SOUSTELLE Jacques, Mexique, terre indienne, (1936), Paris, Hachette, collection Vie 
quotidienne, 1995, 268 p. 
6 Bonampak et Yaxchilán sont deux sites mayas en plein cœur de la forêt Lacandone. Bonampak, qui 
signifie « murs peints » est très célèbre pour ses fresques peintes. 
7 BELLINGHAUSEN Hermann, « Guerre sournoise… », op. cit., p. 14. 
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écologiste »1 et Rodolfo Lobato d’« accent populiste sinon démagogique »2. Ce 

décret sert en fait uniquement à dissimuler des intérêts économiques. 

 

2. Des intérêts économiques cachés. 

 

Comme nous l’avons dit précédemment la forêt Lacandone renferme 

d’énormes richesses naturelles. Yvon Le Bot exprime clairement le but inavoué du 

gouvernement en mettant en avant les enjeux économiques de cette décision 

gouvernementale. Selon lui, il s’agit de mieux contrôler les ressources forestières et 

pétrolières et le potentiel hydroélectrique de la forêt chiapanèque3. D'après Carmen 

Legorreta : « Las razones de fondo de los términos en que se elaboró el Decreto de 

la Comunidad Lacandona […] eran los intereses de Nacional Financiera, S.A. 

(NAFINSA) para explotar en exclusiva las maderas preciosas de la Selva »4. Ce 

décret représente donc pour le gouverneur, Manuel Velasco Suárez, « une arme 

légale puissante pour contrôler l’exploitation forestière  mais aussi pour essayer de 

freiner l’arrivée constante de plus d’indigènes dans la forêt »5. La stratégie des 

autorités est d’expulser les colons choles et tzeltales pour ne traiter qu’avec la faible 

minorité que représente les Lacandons. Hermann Bellinghausen précise que « rendre 

maîtres de tant de richesses les Lacandons survivants présentait un énorme avantage : 

ils seront éteints dans peu de temps »6. Carlos Montemayor et Carlos Tello Díaz 

indiquent tous les deux que cette opération va générer d’immenses profits pour les 

hommes politiques et les marchands de bois7. Signalons que le pouvoir politique et le 

pouvoir économique sont étroitement liés. Dans ce système ploutocrate les décisions 

politiques sont un moyen de s’enrichir personnellement. Par la suite un système 

clientéliste pyramidal permet une redistribution inéquitable des richesses. C’est 

pourquoi un accord est conclu avec les Lacandons donnant le droit d’exploiter les 

ressources forestières (acajou et cèdre principalement) à raison de 35 000 mètres 

                                                 
1 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1259. 
2 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 87. 
3 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 52. 
4 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., pp. 81-82. 
5 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 87. 
6 BELLINGHAUSEN Hermann, « Guerre sournoise… », op. cit., p. 14. 
7 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 78 et TELLO DÍAZ Carlos, La 
rebelión…, op. cit., p. 61. 
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cubes de bois par an, sans en fixer le prix, et ce pendant dix ans1. Force est de 

constater que le but est sans grande surprise plus économique qu’écologique. 

Une grande partie des familles choles et tzeltales rejette catégoriquement ce 

qui constitue pour elles un retour en arrière. En effet, comme nous l’avons vu dans la 

première partie, l’exode a permis aux populations indigènes de se libérer des 

anciennes structures sociales oppressantes. Aussi, après de multiples démarches et 

parfois plusieurs dizaines d’années, certaines familles ont obtenu un document légal 

leur permettant de former un ejido. Elles sont maintenant prêtes à défendre leur terre 

et leur liberté récemment acquise. Par conséquent, Choles et Tzeltales commencent à 

s’organiser et c’est pourquoi « la majorité des colons décida de demeurer sur place et 

de s’opposer à la délimitation de la Communauté lacandone »2. Rodolfo Lobato 

rapporte que « 25 villages tzeltals refusent, quant à eux, toute solution autre que la 

dotation de terres sous forme d’ejido, et n’acceptent pas de négocier avec le 

gouvernement »3. Il ajoute que beaucoup d’entre eux seront « zapatistes » en 19944. 

Cependant, après des négociations, un arrangement est trouvé. Deux communautés 

sont créées à l’intérieur de la zone protégée afin de regrouper les populations 

indigènes. Les Choles se rassemblent à Corozal et les Tzeltales à Palestina5. 

Les conséquences du décret de la Communauté lacandone sur les populations 

indigènes sont fondamentales. Selon Jérôme Baschet, « la lutte contre cette décision 

est l’un des détonateurs de la mobilisation sociale dans la Selva Lacandona »6. 

D’autre part, pour Carmen Legorreta, « el conflicto común crea una indentidad 

política »7. Toutefois, toujours selon elle, « la población no se enteró de este decreto 

sino hasta 1974 […] cuando en un congreso […], en Ocosingo, les informan que 

tenían que abandonnar sus tierras »8. Carlos Tello Díaz confirme aussi que « en 

aquel año [1974], en efecto, los indígenas de la Selva conocieron, al fin, la noticia 

del Decreto de la Comunidad Lacandona »9. A partir de cet événement la solidarité 

entre les paysans indigènes de la Selva Lacandona devient plus que nécessaire pour 

                                                 
1 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 78 et TELLO DÍAZ Carlos, La 
rebelión…, op. cit., p. 61. 
2 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1259. 
3 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 87. 
4 Idem, p. 87 (note de bas de page n° 9). 
5 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., pp. 83-84. 
6 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 23. 
7 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 84. 
8 Idem, p. 80. 
9 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 61. 
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leur survie. Rodolfo Lobato écrit très justement : « Si l’unité avait eu lieu auparavant 

entre plusieurs familles pour créer un ejido, l’union entre des villages entiers 

devenait maintenant nécessaire pour obtenir la terre »1. La même année, en octobre 

1974, la tenue d’un Congrès indigène à San Cristóbal de Las Casas permet d’établir 

ce réseau de solidarité entre les communautés indigènes de la Selva. 

 

B. Le Congrès indigène (octobre 1974). 

 

« La libération m’intéresse plus que la 

théologie »2. 

 

Selon Carmen Legorreta, le Congrès indigène d’octobre 1974 est une 

référence obligatoire pour mieux comprendre et expliquer l’organisation et la lutte 

des paysans indigènes3. En effet, ce Congrès est un événement clef dans l’histoire du 

mouvement indigène du Chiapas et donc de l’EZLN. Les communautés de la Selva 

jusqu’alors divisées prennent conscience des points communs qui les unissent et de 

la nécessité de se regrouper pour lutter. Mais ce Congrès a lieu grâce à certains 

éléments moteurs qu’il convient de citer. 

 

1. Le contexte international et national du Congrès. 

 

Au début des années 60 un mouvement social et religieux, appelé parfois 

« l’Eglise des pauvres », fait son apparition en Amérique « latine » : la théologie de 

la libération. Selon Pierre Vayssière, celle-ci « s’inscrit, d’une certaine manière, dans 

une longue tradition contestataire, lorsque certains clercs ou juristes dénonçaient 

l’oppression coloniale et prenaient la défense des Indiens »4 ce qui nous renvoie à 

Bartolomé de Las Casas. En 1968, la conférence épiscopale de Medellín en 

Colombie « reconnaît, dans certaines circonstances, la légitimité de l’insurrection 

révolutionnaire et se solidarise avec l’aspiration du peuple à "la libération de toute 

                                                 
1 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., pp. 88-89. 
2 Entretien avec Mgr Samuel RUIZ, cité dans LÖWY Michael, « La libération m’intéresse plus que la 
théologie », Volcans, n° 26, avril 1997. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 60. 
4 VAYSSIERE Pierre, Les Révolutions d’Amérique latine, 2002 (rééd.), p. 265. 
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servitude" »1. Mais c’est en 1971 que la théologie de la libération est vraiment née. A 

cette date paraît le livre du jésuite Gustavo Gutiérrez intitulé Théologie de la 

libération – perspectives. Selon lui, le peuple pauvre « est en exil sur sa propre 

terre », et, comme les esclaves hébreux, doit devenir l’acteur de sa propre libération. 

Les thèmes fondamentaux de la théologie de la libération sont basés sur une option 

préférentielle pour les pauvres et la solidarité avec leur lutte pour l’auto libération, un 

réquisitoire moral et social contre le capitalisme en tant que système injuste, le 

recours à l’analyse marxiste et enfin le développement de communautés chrétiennes 

parmi les pauvres2. 

Les initiatives visant à promouvoir la théologie de la libération se multiplient 

partout en Amérique « latine » et notamment au Mexique. Au Chiapas, le 

Catholicisme souligne avec fermeté les analogies entre la migration des Tzeltales 

vers la Selva et la sortie des Hébreux vers la Terre Promise3. 

 

Dieu veut que nous sortions vers la liberté comme l’ancien peuple juif. Le peuple juif vivait 

dans un pays étrangers nommé Egypte. La terre ne leur appartenait pas. Ils travaillaient 

comme esclaves et vivaient dans le besoin. Alors Dieu parla au cœur de l’un des principales 

et lui dit : « J'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les pleurs que lui arrachent les 

contremaîtres. Je suis descendu pour le délivrer des souffrances qu'il endure et je vais le 

conduire vers une terre meilleure »4. 

 

Cependant, le parallèle est inexact car, contrairement aux Juifs d’Egypte, les 

Amérindiens vivent sur leur propre territoire, aussi bien dans les Altos que dans la 

Selva, puisque le Chiapas est le berceau de la civilisation maya qui est également la 

leur. 

Samuel Ruiz est nommé évêque du diocèse de San Cristóbal de Las Casas en 

janvier 1960. Yvon Le Bot le voit comme un « prélat très conservateur au départ » 

mais qui « se convertit à la cause des pauvres […] au contact de la réalité 

chiapanèque et à l’occasion de sa participation active à la conférence de Medellín »5. 

Samuel Ruiz prêche alors dans son diocèse la théologie de la libération. Lui et 

                                                 
1 LÖWY Michael, « Théologie de la libération », dans WARESQUIEL Emmanuel de (dir.), Le siècle 
rebelle, 1999, p. 598. 
2 DUVIOLS Jean-Paul, Dictionnaire culturel…, op. cit., p. 346. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. 56-57. 
4 ASCENCIO FRANCO Gabriel, LEYVA SOLANO Xochitl, Lacandonia al filo del agua, 1996, 
p. 159, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 48. 
5 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 43. 
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quelques prêtres forment, dans presque tous les villages des Cañadas, des diacres 

tzeltalophones et entreprennent de traduire L’Exode en tzeltal1. Toutefois, Guiomar 

Rovira précise que ce sont les frères Mardonio et Ignacio Morales Elizalde qui se 

lancent, en 1972, dans la traduction de la Bible en tzeltal2. C’est probablement 

Samuel Ruiz qui les a encouragés dans cette tâche. Selon Carlos Tello Díaz : « La 

Iglesia fue, por su presencia, el ordenador más importante de las comunidades que 

salieron a poblar la Selva »3. En effet, petit à petit l’Eglise constitue « un maillage 

qui couvre mieux que ne le font les institutions officielles, un territoire vaste et 

souvent difficile d’accès »4. Elle met aussi en place un réseau de communication qui 

permet aux communautés reculées de sortir de leur isolement. Mais Samuel Ruiz et 

son équipe développent surtout chez les populations indigènes un travail de réflexion 

et d’analyse autour des difficultés qu’ils rencontrent. Les communautés prennent 

alors conscience qu’elles ont des droits et cherchent des solutions pour améliorer leur 

condition de vie. Néanmoins, les buts poursuivis par l’Eglise catholique ne sont pas 

uniquement philanthropiques car il s’agit aussi de lutter contre « la compétition que 

lui livrent les Eglises évangéliques (protestantisme historique, mais surtout 

pentecôtisme) et millénaristes (adventisme, Témoins de Jéhovah, Eglise 

mormone) »5. En effet, la précarité des Indigènes dans les Cañadas et la Selva attire 

une multitude de prêcheurs de différentes confessions dont le but est de convertir le 

plus de personnes provoquant ainsi une division au sein des communautés. 

Le Mexique traverse de son côté une période de crise. Le 2 octobre 1968, 

quelques jours avant l’ouverture des jeux Olympiques de Mexico, le gouvernement 

décide de réprimer violemment une révolte estudiantine dans la capitale. La 

répression fait plusieurs centaines de morts sur la place des Trois-Cultures de 

Tlatelolco (Mexico). Cet événement marque profondément les esprits. Il est le 

symbole de la crise du système politique mexicain et provoque la radicalisation des 

groupes d’extrême gauche. Dans ce contexte les organisations clandestines armées se 

multiplient. En effet, à l’image des moyens utilisés par le pouvoir institutionnel pour 

rester en place, la violence semble être le seul moyen d’entraîner un changement 

radical de société. En 1970, Luis Echeverría est élu président de la république. Son 

                                                 
1 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., pp. 32-34. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 31. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 55. 
4 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 45. 
5 Idem, pp. 45-46. 
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principal objectif est d’instaurer un climat d’apaisement afin de redonner confiance à 

la population mexicaine. Il développe pour cela une politique populiste. Selon 

Carmen Legorreta, c’est à l’instigation du gouvernement de l’Etat que le Congrès 

indigène est organisé : « Dicho congreso fue una iniciativa del gobierno del 

estado »1. Tandis que pour René Rodriguez l’initiative vient du diocèse de San 

Cristóbal2. Compte tenu du contexte national et des tensions sociales au Chiapas, 

seule une volonté politique forte peut permettre l’organisation d’un tel événement. 

De plus, l’Eglise n’a aucun pouvoir en ce domaine. Aussi, pour Carmen Legorreta : 

« Las políticas echeverristas,[…] facilitaron la emergencia de un movimiento 

campesino generalizado a nivel nacional »3. Cette période de « détente » est donc 

propice aux revendications. 

 

2. L’organisation. 

 

Comment expliquer que le gouvernement de l’Etat encourage la mise en 

place d’un congrès indigène qui peut le mettre en danger en dénonçant les injustices. 

Pour cela, il faut tenir compte du contexte national évoqué plus haut. Le président 

Echeverría souhaite plus particulièrement une ouverture démocratique au Chiapas 

qui est un Etat socialement en retard. Ce Congrès permet en outre, au régime de 

maintenir une présence institutionnelle à travers des subsides et le développement 

d’agences publiques4. L’objectif est d’une part d’éviter que cette région ne devienne 

un terrain fertile aux mouvements armés qui se multiplient depuis 1968 et d’autre 

part d’annihiler toutes expressions sociales de masses. Fernando Matamoros Ponce 

souligne à ce sujet que « le gouvernement d’Echeverría craignait que la pauvreté et 

les conditions d’inégalités au Chiapas furent le ferment de mouvements guérilleros 

alors en réveil au Mexique »5. 

Paradoxalement au début des années 70 le gouvernement ne dispose ni de la 

structure, ni d’une présence au sein des communautés indigènes pour mettre en place 

un tel congrès. Aussi, il demande à l’Eglise et en particulier au diocèse de San 

Cristóbal de Las Casas de prendre en charge toute l’organisation. María de Carmen 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 54. 
2 RODRIGUEZ René, « Portrait de Rafael Guillén, alias le sous-commandant…, op. cit., p. 134. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 53. 
4 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., pp. 57-58. 
5 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., pp. 79-81. 
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affirme que « la diócesis de San Cristóbal de Las Casas tiene una extension 

territorial de 36 812 kilómetros cuadrados, lo que representa 48 % de la superficie 

total del estado de Chiapas »1. L’Etat du Chiapas est divisé en trois diocèses : à 

l’Ouest celui de la capitale, Tuxtla Gutiérrez, au Sud le diocèse de Tapachula et enfin 

celui de San Cristóbal, le plus important, qui occupe toute la partie est de l’Etat. Par 

conséquent, l’ensemble des populations indigènes qui ont colonisé la forêt 

Lacandone est sous l’administration de Samuel Ruiz. 

Carmen Legorreta dit que l’évêque « tomó con recelo y desconfianza la 

propuesta, ante el temor de realizar un evento oficial de carácter demagógico, por lo 

que condicinó su participación a que éste fuera un foro de expresión y de denuncia 

de las injustas condiciones en las que vivían los indígenas »2. Ce que confirme 

Carlos Tello Díaz en ajoutant que « el señor Samuel Ruiz, para aceptar, expresó la 

condición de que fuera un congreso de indígenas ; de ninguna manera un congreso 

de tipo turístico folklórico, ni mucho menos con tintes demagógicos »3. Ce point de 

vue est partagé par deux auteurs très critiques à l’égard de l’EZLN. Il est probable 

que l’évêque se méfie de l’attitude du gouvernement qui n’a jamais porté le moindre 

intérêt aux populations indigènes du Chiapas. Samuel Ruiz ne souhaite pas être 

instrumentalisé par le pouvoir à travers cet événement. Il se place donc 

ostensiblement du côté des Indigènes. Par conséquent, et conformément à ses 

souhaits, tout au long de l’année précédent le Congrès, « prêtres et catéchistes 

animèrent dans chaque communauté des séances de réflexion collective sur les 

carences et les nécessités de la population. Ils firent ainsi surgir quantité de 

revendications qui touchaient à l’appropriation de la terre, à la commercialisation des 

produits, à l’éducation et à la santé »4. Cette initiative a pour but de dresser un 

ensemble de revendications communes à toutes les communautés afin de mieux 

préparer le Congrès. Concrètement, chaque communauté, réunie en assemblée, 

rédige des cahiers de doléances et élit plusieurs personnes chargées de représenter la 

communauté au futur Congrès. Les Indigènes, dominés, exploités puis oubliés ont 

enfin une occasion de s’exprimer. Tandis que pour les caciques locaux, qui font et 

défont les lois à leur guise, la tenue de ce Congrès représente une menace à leur toute 

puissante autorité. 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 54. 
2 Idem, pp. 54-55. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 66. 
4 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1271. 
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3. Le déroulement. 

 

Le Congrès indigène se tient les 13, 14 et 15 octobre 1974 à San Cristóbal de 

Las Casas. Henri Favre précise que c’est le gouverneur du Chiapas, Manuel Velasco 

Suárez, qui a décidé des dates de l’événement1. Néanmoins, on peut penser qu’il a 

consulté Samuel Ruiz. Ce Congrès se déroule à l’occasion de la commémoration du 

cinquième centenaire de la naissance de Bartolomé de Las Casas2. L’impact 

psychologique d’une telle date est fort. En effet, Bartolomé de Las Casas est le 

premier évêque du Chiapas et, comme nous l’avons vu en introduction, le premier 

défenseur des Amérindiens face aux conquistadors espagnols. San Cristóbal de Las 

Casas représente aussi tout un symbole. C’est la ville des coletos, c’est-à-dire des 

métis bourgeois qui se définissent eux-mêmes comme d’authentiques descendants 

espagnols. Pour les Indigènes c’est la ville du mépris, de l’exploitation et de 

l’humiliation. Le Congrès est pour eux une occasion de montrer qu’ils existent et de 

témoigner de leurs conditions de vie. 

Quelques chiffres nous permettent de mieux illustrer l’importance du 

Congrès. Fernando Matamoros Ponce est l’auteur qui nous donne le plus de détails 

sur le nombre de participants en signalant que « 1 230 délégués, dont 587 Tzeltales, 

330 Tzotziles, 152 Tojolabales et 161 Choles »3 représentant 327 communautés ont 

participé au Congrès indigène de San Cristóbal. Un peu plus loin, il ajoute que 

« c’est là que s’est résumée la parole de 250 000 Indiens »4. Ce Chiffre est semble-t-

il un peu excessif. L’auteur reprend en fait l’estimation du nombre d’indigènes 

établis dans la Selva à la fin des années 80 et au début des années 90. Or, le Congrès 

a lieu en 1974 soit tout de même quinze ans plus tôt. De plus, si l’on tient compte de 

ce chiffre on arrive à une population moyenne de plus de 750 individus par 

communautés ce qui est considérable. Gilles Cormier soutient que « les trois quart 

des localités [du Chiapas], soit un peu plus de 12 000, ont moins de cent habitants »5. 

                                                 
1 Idem, p. 1271. 
2 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 54, ROVIRA 
Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 32 et TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 66. La 
date est pour le moins douteuse car dans le dictionnaire le Petit Robert sa naissance se situe en 1470 
tandis que pour le Petit Larousse c’est bien en 1474 mais sans plus de précision sur le mois ou le jour. 
3 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., pp. 79-81. 
4 Idem, pp. 79-81. 
5 CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, Université de Paris IV, thèse de doctorat, sous la 
direction de CHAZEL François, 2002, 333 p. Nous n’indiquerons pas le numéro de page pour cet 
ouvrage car l’exemplaire laissé à la consultation présente un grave défaut de pagination. 
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Encore aujourd’hui et malgré la croissance démographique, au cours de ma traversée 

de la forêt Lacandone en juin 2002 j’ai vu des villages ne dépassant pas les 150/200 

habitants. Signalons qu’aucun travail ne fait mention de la présence de femmes au 

cours du Congrès. On peut donc supposer qu’il n’y en a pas même si la plus grande 

prudence s’impose. 

Au cours de ces trois journées les représentants indigènes exposent eux-

mêmes leur cahier de doléances aux responsables politiques de l’Etat du Chiapas1. 

Mais face aux pressions des caciques locaux, pour qui ce Congrès est une menace, le 

thème de la politique est censuré par le gouvernement2. Aussi les débats tournent 

autour de 4 axes principaux : la terre, la santé, l’éducation et le commerce3. Pour 

développer chacun des points nous avons utilisé le travail de Carmen Legorreta4. En 

ce qui concerne la terre, une plus grande justice agraire est demandée. Les expulsions 

sont dénoncées ainsi que le pouvoir arbitraires des finqueros et la corruption des 

fonctionnaires. En effet, les grands propriétaires profitent de la première vague de 

colonisation autour de la Selva pour accroître la surface de leurs exploitations. Les 

méthodes sont multiples, par exemple : un paysan indigène défriche la terre et y sème 

son maïs. Avant la récolte le finquero envoie son troupeau paître dans le champ ou 

milpa. Le paysan n’a pas le temps de chasser les bêtes que sa récolte est déjà détruite. 

Le grand propriétaire accuse alors le paysan d’avoir blessé une de ses bêtes. Le 

paysan est gardé en prison près de deux ans car la loi autorise la confiscation des 

terres laissées en friche pendant plus de dix-huit mois5. Le grand propriétaire 

s’accapare ainsi quelques hectares supplémentaires et le paysan n’a pas d’autre choix 

que de s’enfoncer un peu plus loin dans la forêt Lacandone pour y trouver une autre 

terre à cultiver…et ainsi de suite. Au sujet de la santé et l’éducation les 

revendications portent sur la vaccination des enfants, la malnutrition endémique, 

l’analphabétisme et le manque d’école et de professeur. Enfin à propos du commerce 

les revendications sont nombreuses. L’exploitation des Indigènes à travers la 

commercialisation des produits de leur travail (maïs, haricot, café, etc.) est dénoncée. 

En outre, une demande d’amélioration des voies de communication est formulée. 

Dans ce domaine la situation reste en effet désastreuse. Les problèmes de 

                                                 
1 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1271. 
2 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., pp. 79-81. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. 66-67. 
4 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 55. 
5 Cinétévé, ¡ Ya Basta ! Chiapas été 96, 1996, 58’. 
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communications sont énormes, pour aller d’une communauté à l’autre il faut parfois 

plus de cinq jours de marche1. 

Ce Congrès fait le bilan des récriminations partagées par l’ensemble de la 

population indigène de la forêt Lacandone. Les délégués indigènes en profitent pour 

vivement critiquer la politique gouvernementale et dénoncer leur extrême misère. 

Les débats tournent autour de quatre points qui les unissent. Au-delà des thèmes 

abordés le Congrès est une occasion pour les Indigènes de se rencontrer et de 

partager leurs expériences. Henri Favre évoque la manifestation comme une 

« occasion d’échanges entre les nouveaux dirigeants des communautés qui n’avaient 

jamais eu la possibilité de se rencontrer auparavant »2. Carlos Tello Díaz déclare 

sensiblement la même chose : « Los dirigentes indígenas que participaron en el 

Congreso, reunidos en asambleas desde fines de 1974, tenían oportunidad de 

conocer en ellas los problemas, no sólo de sus ejidos, sino de las comunidades en 

general »3. Le Congrès rompt ainsi l’isolement de chaque communauté. Les 

Indigènes s’aperçoivent que malgré leurs différences ethniques ils rencontrent les 

mêmes difficultés. Les finqueros sont clairement identifiés comme étant leurs 

ennemis. Le but est maintenant de se regrouper afin de mieux se défendre. En outre, 

l’organisation collective est perçue comme le seul moyen d’action efficace. Les 

conséquences du Congrès indigène de San Cristóbal sont donc considérables pour la 

suite des événements. 

 

4. Les conséquences. 

 

Pour reprendre des termes sociologiques, au terme du Congrès, les 

populations indigènes passent de l’état de catégorie sociale sans cohésion à celui de 

groupe social dans le sens où elles prennent conscience de former un corps distinct 

avec des revendications propres. Pour Carmen Legorreta : « El Congreso Indígena 

permitió, aunque de una manera limitada, crear cierto grado de conciencia de una 

problemática común entre las differentes comunidades y etnias indígenas de 

Chiapas »4. Et selon Jérôme Baschet, le Congrès « constitue un moment 

fondamentale révélant aux indigènes leur force, dès lors qu’ils ont conscience de 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 71. 
2 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1271. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 68. 
4 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 60. 
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partager les mêmes problèmes et les mêmes aspirations »1. De ce fait, à la fin du 

Congrès et après leur retour dans la Selva, l’agitation reste grande. Guiomar Rovira 

annonce que « tras el Congreso Indígena en San Cristóbal, los indios empezaron a 

organizarse »2. Les Indigènes se retrouvent donc dans leur communauté où ils 

tiennent des assemblées. C’est à ce moment que des décisions capitales sont prises. 

Le Congrès pousse les Indigènes à s’émanciper des structures étatiques qui 

les encadrent. Certains groupes se séparent de la CNC (Confédération nationale 

paysanne). La CNC, affiliée au PRI, est le premier syndicat paysan national. 

« Pendant plus de trente ans, s’incorporer à la CNC représentera pour la paysannerie 

l’unique façon d’acquérir des terres… et pour le PRI, un vote favorable assuré »3. Par 

conséquent, l’adhésion de la paysannerie à la Confédération nationale paysanne 

équivaut à la perte de son indépendance face au gouvernement. Fort de l’expérience 

du Congrès où les revendications ont largement dépassé le cadre prévu par l’Etat 

certains groupes paysans s’émancipent de la CNC. Selon Marie-José Nadal, ils 

passent ainsi « du corporatisme à la lutte ouverte »4. 

Les Indigènes souhaitent vivement faire aboutir les revendications soulevées 

lors du Congrès. Celui-ci dynamise ainsi la création d’organisations paysannes 

indépendantes5. Carlos Tello Díaz rapporte que « en el Congreso Indígena de 

Chiapas surgió, por vez primera, el proyecto de fundar una organización para 

representar los intereses de las communidades de la Selva »6 et Juan Rogelio 

Ramírez Paredes ajoute que « del congreso surgieron movimientos reivindicativos 

indígenas, que derivaron pronto en organizaciones »7. Aussi, dès 1975 – le 14 

décembre selon Carlos Tello Díaz8 –, dix-sept ejidos forment dans la Selva la 

« Union de ejidos Quiptic Ta Lecubtesel, ce qui veut dire en langue tzeltal : "Notre 

force pour s’en sortir" »9 ou « Notre force pour la libération »10. Carmen Legorreta 

précise qu’avec une autre organisation dénommée Union de ejidos Lutte paysanne 

                                                 
1 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., pp. 23-24. 
2 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 52. 
3 NADAL Marie-José, A l’ombre de Zapata, op. cit., p. 85. 
4 Idem, p. 52. 
5 RODRIGUEZ René, « Portrait de Rafael Guillén, alias le sous-commandant…, op. cit., p. 134. 
6 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 68. 
7 RAMÍREZ PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, 2002, p. 44. 
8 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 71. 
9 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 81. 
10 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 50. Parmi les auteurs mexicains on trouve aussi plusieurs 
versions. Selon Carlos Tello Díaz cette expression signifie : « Unidos por Nuestra Fuerza » (TELLO 
DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 71) et pour Carmen Legorreta : « nuestra fuerza para 
progresar » (LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 72). 
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« estas organizaciones serían el núcleo para la formación, en 1980, de la Unión de 

Uniones que posteriormente había de constituir la principal base social del 

EZLN »1. Par la suite d’autres organisations voient le jour comme l’Organisation 

paysanne Emiliano Zapata (OCEZ), la Centrale indépendante des ouvriers agricoles 

et des paysans (CIOAC)2, l’Association rurale d’intérêt collectif (ARIC) et la Union 

des unions (UU). Cette dernière est créée en 1980 – le 4 septembre d’après Carlos 

Tello Díaz et Carmen Legorreta3 – et a pour but de fédérer les organisations alors 

indépendantes4. De ce fait, les communautés s’unissent non seulement pour défendre 

leur terre mais aussi pour obtenir de meilleures conditions de vie5. 

Il faut aussi préciser que le Congrès a permis l’émergence de « leaders 

naturels »6. Nous abordons ici un point particulièrement important. En effet, des 

auteurs comme Carlos Tello Díaz ou Bertrand de La Grange et Maite Rico laissent 

entendre que les paysans indigènes de la Lacandonie ont été manipulés par le sous-

commandant Marcos en insistant sur le fait que ce dernier est un métis. Cependant, il 

est très clair que suite au Congrès, c’est-à-dire neuf ans avant l’arrivée de l’Armée 

zapatiste dans la Selva, les paysans indigènes commencent déjà à s’organiser et à 

désigner des responsables afin de rendre leur lutte plus efficace. Ces dirigeants jouent 

par la suite un rôle considérable au sein de l’EZLN. Aussi, en limitant l’Armée 

zapatiste à Marcos les auteurs ne donnent qu’une vision partielle de la réalité en nous 

présentant seulement la face « émergée de l’iceberg ». En outre, le Congrès permet 

« aussi à cette élite indienne moderne d’entrer en rapport avec les représentants 

d’organisations nationales que l’événement avait attirés à San Cristóbal »7. Un 

melting pot idéologique s’opère. 

Toutefois, il ne faut pas occulter les échecs du Congrès indigène. Ainsi, 

Carmen Legorreta souligne que le Congrès n’envisage pas d’organiser d’autre 

rendez-vous. Ce qui laisse supposer que le PRI ne souhaite pas renouveler 

l’expérience tant les discussions ont pu le mettre en danger. En outre, le Congrès n’a 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 60. 
2 La OCEZ et la CIOAC sont des ramifications régionales d’organisations nationales. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., pp. 133-134 et 
TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 80. 
4 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 50. 
5 Nous ne développons pas plus sur l’émergence et le rôle des organisations paysannes indépendantes 
dans la Selva Lacandona. Ce sujet a déjà fait l’objet d’une étude approfondie. Pour plus de 
renseignements se reporter au livre de LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y 
guerrilla…, op. cit., 333 p. 
6 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 60. 
7 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1271. 
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pas permis de trouver de réponse à la demande de justice formulée par les 

représentants des communautés indigènes. Il ne permet pas non plus aux délégués 

d’intégrer une commission ou une quelconque autre instance afin de donner suite aux 

demandes exposées1. Le Congrès se termine sur une satisfaction partagée entre les 

paysans indigènes et le pouvoir. Le gouvernement pense qu’il a atteint ses objectifs 

en montrant qu’il se préoccupe de la situation des plus démunis. Il espère ainsi avoir 

pacifié la région. Les caciques locaux relativisent tout en continuant de considérer la 

tenue de ce Congrès comme une folie. Dans les deux cas ils raisonnent à court terme 

et ils ne constatent pas qu’ils ont mis en place les éléments qui, plus tard, permettront 

le soulèvement. En effet, la multiplication d’organisations paysannes indépendantes 

stimule les revendications. Puis, progressivement l’engagement aboutit à une 

profonde remise en cause des injustices. La crise économique du début des années 80 

détériore encore un peu plus la situation. 

 

C. Le Mexique en crise (début des années 80). 

 

1. La Selva Lacandona : un problème en suspens. 

 

Loin de résoudre les problèmes écologiques de la Selva Lacandona le décret 

de la Communauté lacandone de 1972 ne fait que les renforcer. En rejetant le côté 

démagogique de la décision des autorités mexicaines on s’aperçoit que ce décret est 

avant tout économique. Les autorités accusent les colons indigènes de détruire la 

forêt. Toutefois, les principaux facteurs de déboisements sont : l’exploitation 

forestière, l’élevage bovin extensif (seulement une tête de bétail par hectare de 

pâturage2) et aussi l’activité pétrolière3. Henri Favre soutient que « la prospection et 

l’exploitation des hydrocarbures ont rendu impropre à l’activité agricole 100 000 

hectares »4 de la forêt Lacandone. Par conséquent, il y a d’un côté des paysans 

pauvres qui déboisent pour survivre et de l’autre des multinationales ou des finqueros 

qui détruisent des milliers d’hectares de forêt en toute impunité pour s’enrichir. 

Guiomar Rovira précise qu’« au Mexique l’Etat de droit n’existe pas, seuls les 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 58. 
2 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse…, op. cit., p. 1284. 
3 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., pp. 131-132. 
4 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1260. 
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privilèges, le népotisme et la corruption la plus féroce gouvernent »1. De ce fait tout 

s’achète et tout se vend, les électeurs comme les élus et quelques dessous de table 

permettent aux plus riches d’être au-dessus des lois pour accumuler toujours plus 

d’argent. Les résultats de cette pratique sont désastreux pour la Selva. Ainsi, en 

seulement trente ans « plus de 70 % de la surface boisée a disparu, sur un million et 

demi d’hectares qu’elle couvrait à l’origine »2 soit de nos jours un peu moins de 

500 000 hectares. Rodolfo Lobato ajoute que chaque année « 40 000 hectares de 

forêt tropicale de la forêt Lacandon sont perdus »3. Force est de constater 

qu’économie capitaliste et écologie sont deux notions antinomiques. Le concept de 

développement « durable », très en vogue, est seulement un artifice cherchant à 

rassurer les plus sceptiques4. 

L’opinion publique et des ONG (Organisations non gouvernementales) 

alertent à plusieurs reprises les élus sur la question de la sauvegarde de la forêt. En 

1976, José Lopez Portillo est élu président du Mexique. Le changement de 

gouvernement entraîne une nouvelle politique et afin de résoudre le problème 

écologique de la Selva Lacandona, une Réserve Intégrale de la Biosphère des Montes 

Azules (ou Monts Bleus) est créée. Les auteurs divergent en ce qui concerne la date 

d’application du décret. Dans l’ordre chronologique, Yvon Le Bot cite l’année 

19775 ; tandis que Henri Favre parle à deux reprises de 19786 et selon Rodolfo 

Lobato le décret est promulgué le 12 janvier 19787. Enfin, Carlos Montemayor 

évoque l’année 19798. Certains auteurs donnent peut-être la date de publication de la 

résolution dans le Diaro Oficial de la Federación (Journal officiel de la Fédération), 

alors que les autres se basent sur le jour de son application. 

Ce nouveau décret crée alors une réserve protégée de 310 000 hectares selon 

Henri Favre9. D’après Rodolfo Lobato, il s’agit de 331 000 hectares10 et pour Carlos 

                                                 
1 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 21. 
2 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 14. 
3 Idem, p. 145. 
4 Voir LATOUCHE Serge, « En finir, une fois pour toutes, avec le développement », Le Monde 
diplomatique, mai 2001, pp. 6-7. L’auteur rappelle que le développement, qui domine la planète 
depuis deux siècles, est responsable des problèmes sociaux et environnementaux actuels. Et il précise 
que le « durable » est ce qui permet au concept de survivre. 
5 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 52. 
6 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 14 et FAVRE Henri, « Chiapas 1993. 
Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1259. 
7 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 102. 
8 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 79. 
9 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1259. 
10 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 102. 
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Tello Díaz de 249 433 hectares1. Quoi qu’il en soit, la surface est prise « à 80 % sur 

les terres de la Communauté lacandone »2. Quelles sont les différences entre ce 

nouveau décret et celui de 1972 ? D’après Yvon Le Bot la « "réserve de la 

biosphère" qui chevauche en partie la "communauté lacandone" et qui, elle aussi, 

menace d’expulsion plusieurs communautés de colons indiens suscite le même type 

de réactions »3. De plus, Carlos Montemayor stipule que le décret de la Réserve 

Intégrale de la Biosphère impose encore le déplacement de villages entiers4. Et, 

Henri Favre précise que 5 000 colons sont de nouveau menacés d’expulsion5. 

Cependant, Rodolfo Lobato distingue une différence fondamentale entre les deux 

décisions : « Ce décret représente la première initiative fédérale de politique 

franchement orientée vers la conservation de l’environnement »6. Le but est, semble-

t-il, de protéger cette zone de la destruction qui s’étend. Seulement aujourd’hui on 

s’aperçoit que le résultat final n’est pas de sauvegarder cet espace naturel mais bien 

de le rentabiliser. En effet, l’objectif est de vendre cette région à des investisseurs. Il 

s’agit d’une part d’y développer un projet d’éco-tourisme. Toutefois, tourisme et 

écologie ne font pas bon ménage. Les exemples ne manquent pas au Mexique : ainsi 

la construction de la station balnéaire de Cancún au début des années 70 a eu des 

conséquences désastreuses sur l’environnement7. De nos jours encore, l’afflux de 

touristes (deux millions par an) et le développement des sports de plongée détruisent 

la faune et la flore maritime. D’autre part, la recherche en biotechnologie est en 

pleine expansion et d’après les scientifiques la Selva présente de nombreux atouts en 

la matière. Le gouvernement souhaite donc privatiser la vie animale et végétale en 

vendant des espaces de forêt à des laboratoires privés. Alex Tranjera, qui reprend 

dans son article les derniers travaux de Andrés Barreda, constate que « de sexennat 

en sexennat, on peut ainsi constater que l’évolution des limites des zones protégées 

suit tout à tour celle des intérêts des compagnies d’exportation de bois précieux, de la 

prospection minière et pétrolière et, aujourd’hui, celle des transnationales de la 

                                                 
1 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 78. 
2 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1259 et LOBATO Rodolfo, Les 
Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 103. 
3 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 52. 
4 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 79. 
5 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., pp. 14-15. 
6 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 102. 
7 C’est suite à un reportage de l’équipe de Jacques-Yves Cousteau sur un récif corallien au sud de 
Cancún que le tourisme commence à se développer dans la région. 
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biotechnologie »1. Les pseudos préoccupations écologiques cachent en fait de réelles 

intentions mercantiles. 

Dans les années 1950, les autorités encouragent l’exile des populations 

indigènes vers la Selva Lacandona. Puis à partir des années 70, quand cette région 

révèle toutes ses richesses, le gouvernement essaie de contrôler cet exode, voire 

même de l’empêcher. La pression sur la terre et les mesures gouvernementales 

entraînent alors de nombreuses violences envers les population indigènes. 

 

2. La crise économique et sociale. 

 

Au début des années 1980, le Mexique traverse une crise économique et 

sociale sans précédent depuis celle des années 30. A cette époque le président Lázaro 

Cárdenas (1934-1940) met en place une politique Keynésienne en intensifiant 

l'intervention de l’Etat. Un demi-siècle plus tard une toute autre solution est retenue. 

Sous la présidence de Miguel de La Madrid Hurtabo (1982-1988), l’Etat se 

désengage progressivement du secteur économique, entamant ainsi un virage 

néolibéral. 

Vers la fin des années 70, le Mexique a de plus en plus recours aux emprunts 

étrangers pour financer ces déficits extérieurs (crise économique mondiale) et 

budgétaires (politique populiste du président Luis Echeverría). L’endettement 

extérieur du pays double, passant de 38 milliards de dollars en 1978 à 74,9 milliards 

de dollars en 19812. Selon André Gauthier, Georges Cazes et Alain Reynaud la crise 

a débuté « le 22 août 1982 quand le Mexique s’est déclaré en cessation de 

paiement, menaçant les banques des Etats-Unis principales créancières du pays avec 

60 % des engagements totaux, et tout le système financier international »3. Cette 

crise provoque un effondrement de la monnaie mexicaine. En décembre 1982, le 

peso est dévalué : un dollar vaut 25 pesos au début de l’année 1982 et passe à 95 

pesos en décembre 1982 puis 200 en 1984, 400 en 1985, 1 000 en février 1987 »4. 

                                                 
1 TRANJERA Alex, « Transnationales "propres" et Indiens "prédateurs" », Volcans, n° 48, été 2002, 
p. 14. 
2 GAUTHIER André, CAZES Georges, REYNAUD Alain, Le Mexique, atouts et problèmes…, 
op. cit., pp. 41-42. 
3 Idem, p. 42. 
4 Idem, p. 43. 
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C’est aussi en décembre 1982 que Miguel de La Madrid inaugure son 

sexennat1. Aussitôt il met en place un programme économique appelé PIRE (Plan 

immédiat de remise en ordre économique). Cette mesure, qui va au-delà des 

exigences du FMI (Fond monétaire international), prévoie l’augmentation de la TVA 

et des tarifs publics. De plus, le gouvernement baisse les dépenses publiques et 

privatise certaines entreprises publiques non viables. Pendant les six années de son 

mandat le nombre d’entreprises publiques passe de 1 155 en 1982 à moins de 400 en 

19882. 

Les répercutions d’une telle politique sont importantes pour l’ensemble de la 

population mexicaine qui voit son pouvoir d’achat baisser de moitié3. Le 

gouvernement de Miguel de La Madrid oriente donc sa politique économique vers un 

néolibéralisme résolu. Son objectif est atteint quand le Mexique adhère au GATT 

(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) en 1986. Ignacio Ramonet 

écrit alors en avril de la même année que « l’incompétence de naguère et le 

reniement d’aujourd’hui pourraient coûter cher au PRI, tandis que les conflits 

sociaux se multiplient, l’insécurité se généralise, la paysannerie s’agite et 

l’opposition politique s’amplifie »4. 

Au Chiapas, au début des années 80, la crise qui frappe l’Etat se révèle plus 

sociale qu’économique. En effet, « depuis 1981, des flots de guatémaltèques 

cherchent refuge au Mexique afin d’échapper aux massacres commis par l’armée de 

leur pays »5. Ces hommes et ces femmes traversent l’Usumacinta et s’entassent dans 

des camps de fortune au Mexique. L’ampleur du phénomène est considérable 

puisque l’on dénombre pas moins de 46 000 réfugiés6. Ce sont tous des Indigènes. Ils 

s’installent au Chiapas et « comme les Indiens mexicains n’avaient pas plus de 

papiers d’identité que les Guatémaltèques, il était impossible de les distinguer »7. Par 

conséquent, leur arrivée alimente la pression sur la terre. De plus, les décrets 

présidentiels qui restreignent l’espace de la forêt Lacandone ajoutés à la pauvreté des 

                                                 
1 Au Mexique, le président de la République est élu pour six ans. Il prend ses fonctions le 1er 
décembre de l’année des élections. 
2 HUMBERT Marc, Le Mexique, 1994 (rééd.), p. 98. 
3 GAUTHIER André, CAZES Georges, REYNAUD Alain, Le Mexique, atouts et problèmes…, 
op. cit., p. 43. 
4 RAMONET Ignacio, « Le Mexique sur les rails du néolibéralisme », Le Monde diplomatique, 
avril 1986, p. 1, pp. 24-25. 
5 BARRE Marie-Chantal, « Les fugitifs guatémaltèques et le brasier centraméricain », Le Monde 
diplomatique, septembre 1984, p. 26. 
6 Idem, p. 26. 
7 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 112. 
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sols pour l’agriculture entraîne une situation de surpopulation, alors que certains 

finqueros cumulent à eux seuls plusieurs milliers d’hectares. 

 

3. Les violences1. 

 

« Combattez la pauvreté : tuez un 

mendiant »2. 

 

Au Chiapas, depuis des siècles et malgré les changements institutionnels, la 

vie est restée la même. Une minorité de grands propriétaires terriens cumule tous les 

pouvoirs et impose sa loi en toute impunité. Les populations indigènes réfugiées loin 

dans la Selva réussissent à échapper un temps à la violence. Toutefois, les décrets 

présidentiels sont un prétexte pour relancer la machine répressive. De plus, l’afflux 

d’anciens peones acasillados et de réfugiés guatémaltèques dans le Selva augmente 

sans cesse la pression sur la terre. Certains indigènes n’hésitent plus à envahir les 

latifundia des grands propriétaires. En effet, alors que certains Indigènes n’ont que 

quelques hectares de terres pour cultiver de quoi se nourrir, les finqueros se partagent 

entre eux des milliers d’hectares. Carlos Tello Díaz donne l’exemple de Absalón 

Castellanos, futur gouverneur de l’Etat, qui possède trois fincas, celle de Pinar del 

Río de 1 500 hectares, celle de San Nicolás de 2 500 hectares et celle de El Momón 

de 10 000 hectares3. Pour se défendre les caciques font appel à l’armée. Selon 

Rodolfo Lobato, « les gros éleveurs et les grands propriétaires constituent un front 

uni pour faire pression sur le gouvernement de l’Etat afin qu’il emploie l’armée et 

déloge les envahisseurs »4. Henri Favre précise que « le recours à l’armée se fit plus 

fréquent à partir de 1980, et il devint presque systématique par la suite. […] Les 

effectifs de l’Armée fédérale stationnés au Chiapas doublent au cours des années 

1980, passant de quatre mille à plus de huit mille hommes ». Et il ajoute que 

« l’action répressive peut alors dégénérer en massacre, comme à Golonchán en 

1980 »5. 

                                                 
1 La violence peut prendre différentes formes. Nous étudierons dans cette partie les violences subies 
par l’ensemble des populations indigènes du Chiapas. Précisons maintenant que les femmes indigènes 
sont les premières victimes des violences aussi nous aborderons cette question dans un chapitre 
distinct où nous verrons quel rôle joue l’EZLN dans leur émancipation. 
2 GALEANO Eduardo, Les veines ouvertes…, op. cit., p. 14. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 89. 
4 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 100. 
5 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1276-1279. 
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Au cours des mois de mai et juin 1976, l’armée procèdent à l’expulsion de 

villages entiers1, pillant et brûlant tout sur son passage afin de dissuader les habitants 

d’y retourner. Puis selon Henri Favre, « l’agitation agraire se propagea au cours des 

années [1976-1977], gagnant à peu près tout l’Etat. Sans ce concerter ni coordonner 

leurs actions, les paysans se faisaient localement justice eux-mêmes »2. Tandis que 

d’après Carmen Legorreta, « el día 8 de julio de 1977 se produjo un enfrentamiento 

entre miembros de la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel y policías de seguridad 

pública en el ejido La Nueva Providencia »3. Aussi, et contrairement à ce que dit 

Henri Favre, nous avons vu que suite aux décrets présidentiels et au Congrès 

indigène d’octobre 1974 les Indigènes constituent des organisations paysannes 

indépendantes pour se défendre et améliorer leur condition de vie. Par conséquent, ils 

n’agissent plus isolément mais en groupe et toujours au nom de leur organisation. 

D’ailleurs, Juan Rogelio Ramírez Paredes confie que « algunas organizaciones […] 

reciben una represión estatal en la modalidad de la violencia selectiva contra los 

líderes »4. 

En 1982, Absalón Castellanos Dominguez, un ancien général, est élu 

gouverneur du Chiapas. A partir de cette date commence une longue période de 

répression envers les Indigènes et les organisations paysannes indépendantes. Carlos 

Tello Díaz précise que « en el momento de ser designado gobernador era también 

uno de los ganaderos más poderosos del estado »5. Puis, il ajoute que « el signo del 

gobierno del general habría de ser la represión contra todas las organizaciones 

campesinas del estado »6. Enfin, un peu plus loin il révèle que « el 4 de octubre, 

Andulio Gálvez abogado de los pobres, fue acribillado por unos pistoleros frente a 

sus oficinas en Comitán. Amnistía Internacional, […], affirmaría después que los 

pistoleros comandados por Julio Pérez, trabajaban a los órdenes de Ernesto 

Castellanos, hermano del gobernador de Chiapas »7. Durant son mandant (1982-

1988) l’AMDH (Académie mexicaine des droits de l’homme) dénombre une 

centaine d’assassinats de contestataires, 500 actes de répression sanglante, des 

                                                 
1 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 100. 
2 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1276-1279. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 89. 
4 RAMÍREZ PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, op. cit., p. 44. 
5 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 89. 
6 Idem, pp. 89-90 (excepté la CNC affiliée au PRI). 
7 Idem, p. 102. 
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milliers de blessés et torturés1 et Jérôme Baschet rapporte, aux même dates, 153 

assassinats politiques et 503 séquestres et tortures2. A travers cet exemple on 

s’aperçoit que les caciques locaux entretiennent un rapport étroit avec la violence au 

détriment des populations indigènes. 

Alerté par tant d’exactions, Amnesty International envoie en mars 1984 une 

mission afin d’enquêter sur de tels faits. Un rapport est ensuite rédigé et présenté le 

22 novembre 1985 au gouvernement du président Miguel de La Madrid Hurtado. 

Amnesty International constate en introduction la corrélation entre problèmes 

fonciers et violences3. Puis, l’ONG ajoute que « des paysans appartenant à des 

groupes politiques d’opposition ont été victimes d’assassinats, et que les autorités 

municipales ont parfois été impliquées directement ou indirectement dans ces 

exactions »4. En effet, depuis le milieu des années 70 et l’essor des organisations 

paysannes indépendantes les paysans indigènes s’opposent régulièrement aux 

candidats du PRI et à la CNC. 

Des témoignages recueillis par Amnesty International permettent d’avoir une 

idée de l’ampleur de la violence (il faut préciser que ces deux exemples sont loin 

d’être exhaustif et que l’on peut aisément les multiplier). 

 

Tzacacum, Chalchihuitán5 
Dans son mémorandum d’octobre 1984, Amnesty International a décrit un incident qui s’est 

déroulé dans le village de Tzacacum, Chalchihuitán, dans la région de Los Altos (Chiapas). 

Onze paysans, dont de jeunes enfants, auraient été tués, et d’autres, blessés, par un groupe de 

civils armés lors d’une attaque de leur villages à l’aube du 24 mars 1983 : les assaillants ont 

mis le feu aux maisons et tiré sur ceux qui essayaient de s’échapper. Selon les comptes 

rendus parus à l’époque dans la presse, cette attaque était la conséquence d’un conflit de 

longue date entre les villageois et un groupe de propriétaires terriens locaux, étroitement liés 

aux autorités municipales de Chalchihuitán. Les autorités municipales auraient 

systématiquement maltraité des villageois et les auraient expulsés de leur terres s’il refusaient 

de se soumettre au paiement d’une redevance hebdomadaire. Certains villageois dissidents 

auraient essayé par les voies légales, de se séparer de la municipalité. L’attaque aurait été 

organisée en représailles contre ce groupe de paysan par des propriétaires terriens locaux 

agissant de concert avec les autorités municipales. Ces allégations incitèrent les autorités de 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 101 (note de bas de page n° 3). 
2 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 29, voir aussi GONZÁLEZ Juan, PÓLITO 
Elizabeth, « Notas para comprender el origen de la rebelión zapatista », Chiapas, México, n° 1, 1995. 
3 AMNESTY INTERNATIONAL (rapport), Mexique : Violation des droits de l’homme en zones 
rurales, 1986, p. 15. 
4 Idem, p. 21. 
5 AMNESTY INTERNATIONAL (rapport), Mexique : Violation des droits…, op. cit., pp. 75-76. 
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l’Etat de Chiapas à ouvrir rapidement une enquête qui aboutit à l’arrestation d’une quinzaine 

de personnes, dont Nicolás López Gómez, alors président de la municipalité de 

Chalchihuitán, et d’autres fonctionnaires locaux. Mais les personnes interrogées sur cet 

incident par les délégués d’Amnesty International, en mars 1984, ont toutes soutenu que 

d’autres personnalités locales, également présumées responsables, avaient échappé à 

l’arrestation, malgré les mandats d’arrêt lancés contre elles. 

 

Cas de Juan Gómez Cruz et de Leandro García López1 
Juan Gómez Cruz, agent municipal du village de Ostuacán et membre de l’OCEZ, aurait été 

tué par balles, dans la rue, la nuit du 22 décembre 1984, dans la Colonia Lindavista. L’OCEZ 

accusa un groupe d’éleveurs de bétail de la CNC qui s’étaient vu refuser le droit de passage 

sur les terres ejidal. Le lendemain, ce même groupe aurait attaqué et grièvement blessé à 

coups de machette un autre paysan, membres de l’OCEZ, Leandro García López. Une 

plainte, citant les présumés coupables, a été déposée auprès du magistrat du ministère public, 

mais à la connaissance d’Amnesty International, l’enquête sur les meurtres n’a donné lieu à 

aucune arrestation. 

 

La tactique des grands propriétaires consiste à entretenir un climat de violence entre 

les paysans. Il s’agit de diviser pour mieux régner. Aussi, ils emploient et arment des 

milices privées, appelées Guardias blancas (ou Gardes blanches). La profusion des 

armes entraîne des règlements de compte sanglants comme les deux exemples 

précédents peuvent le montrer. Par conséquent, les Indigènes ne sont que des 

instruments que les finqueros utilisent à des fins personnelles. Dans les deux 

exemples l’impunité des coupables ressort clairement. Toutefois, l’assassinat n’est 

pas le seul moyen utilisé. 

Les prisons du Chiapas sont pleines de prisonniers politiques indigènes. Tout 

comme précédemment ces derniers occupent des responsabilités au sein 

d’organisations paysannes indépendantes. Ils représentent donc une menace non 

seulement pour les grands propriétaires mais aussi pour le PRI au pouvoir depuis 

1929. Dans un article de 1986, publié dans Le Monde diplomatique, Samuel Ruiz dit 

qu’« actuellement, la violence prend, au Chiapas, des proportions inquiétantes ». Plus 

loin, il donne l’exemple de « Teodoro Vasquez, un syndicaliste indien, en prison 

depuis 1980, faussement accusé d’avoir tué son père, lequel vient régulièrement lui 

rendre visite sans que cela modifie la décisions des autorités »2. Des exemples 

comme celui-là ne manquent pas au Chiapas car « 90 % des détenus sont Indigènes, 

                                                 
1 Idem, pp. 77-78. 
2 RUIZ Samuel, « Un évêque en enfer », Le Monde diplomatique, septembre 1986, p. 22. 
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alors qu’ils ne représentent qu’un tiers de la population totale de cet Etat1. La plupart 

sont accusés d’atteinte à la santé et de dommages causés aux forêts »2. André Aubry 

souligne que « derrière la cellule il y a toujours la milpa, parce que la prison est un 

instrument employé par le propriétaire de finca pour empocher les terres des 

ejidos »3. En outre, il faut ajouter que lors des procès « toute la procédure est menée 

en espagnol »4. Les Indigènes ne parlant que leur langue n’ont donc aucun moyen de 

se défendre. Pour finir, dans son rapport Amnesty International dénonce « des 

tortures infligées à des détenus, par des officiers de la police judiciaire de l’Etat. […] 

La torture aurait été utilisée afin d’obtenir des suspects des déclarations permettant 

une condamnation »5. Cette méthode est digne de celle de la France de l’Ancien 

Régime où l’on torture les condamnés jusqu’à ce qu’ils avouent leur culpabilité. 

Toutes les violences envers les populations indigènes du Chiapas s'exécutent 

sur fond de racisme. Les caciques chiapanèques considèrent encore les Indigènes 

comme des animaux. Ils sont clairement des citoyens de seconde zone, dépourvus de 

droits, personne ne se soucie d’eux. Par conséquent, leur culture et même leur propre 

existence sont niées. Ignacio Ramonet désigne les « Indiens » comme les « victimes 

d’une sorte d’ethnocide silencieux »6. Eux les Indigènes d’Amérique latine qui 

peuplent ce continent depuis toujours, eux les habitants originels de ces terres, eux 

les premiers naissent et meurent dans l’oubli comme des derniers. Paradoxalement, le 

Mexique se sert encore de la culture précolombienne comme du mythe fondateur de 

l’identité nationale en opposition à la culture espagnole. Carlos Fuentes précise : 

« Nous ne respectons les indiens que dans les musées. Au quotidien nous sommes 

pires que Cortés et Pizarro »7 et Carlos Montemayor ajoute : « Nous applaudissons 

l’Indien historique, mais non l’Indien réel et actuel »8. L’Indigène mort des musées 

mexicains est par conséquent glorifié tandis que l’Indigène vivant est méprisé. 

Depuis cinq siècles leur sort n’a pas changé, les populations indigènes restent encore 

« réprimés, exploités, spoliés »9. Dès lors Alain Gandolfi constate que « le maintien 

                                                 
1 Cette situation rappelle celle des populations noires condamnées à mort aux Etats-Unis. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 126. 
3 Idem, p. 126. 
4 AMNESTY INTERNATIONAL (rapport), Mexique : Violation des droits…, op. cit., p. 42. 
5 Idem, p. 80. 
6 RAMONET Ignacio, « Marcos marche sur Mexico », Le Monde diplomatique, mars 2001, p. 16, et 
RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité…, op. cit., p. 20. 
7 FUENTES Carlos, cité dans LANÇON Philippe, « Malaise des intellectuels latinos-américains », 
Libération, samedi 27 et dimanche 28 juillet 1996, p. 4. 
8 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 83. 
9 Idem, p. 54. 
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de structures sociales anachroniques n’a fait qu’exciter le sentiment de révolte »1. 

Même les auteurs opposés à l’EZLN et à la violence des armes reconnaissent que les 

Indigènes ont toujours été les principales victimes des brutalités. 

 

 

 

III. LA FORMATION DE L’ARMEE ZAPATISTE.  

 

« La violence n’est pas le patrimoine des 

exploiteurs, les exploités […] doivent 

l’utiliser en son temps »2. 

 

L’étude d’une organisation clandestine, comme l’EZLN, pose de nombreuses 

difficultés méthodologiques. En effet, les sources sont extrêmement rares et peu 

fiables. Le Che Guevara soutient que « le premier principe de base du mouvement 

[de guérilla] est celui du secret absolu, de l’absence totale d’information pour 

l’ennemi »3. Beaucoup de questions restent donc sans réponses. De ce fait, la plus 

grande vigilance est de rigueur car certains auteurs de la bibliographie cachent 

derrière leurs allégations des opinions fermement hostiles à l’EZLN, tandis que 

d’autres adoptent sans détachement les commentaires du sous-commandant Marcos. 

 

A. Origines de l’EZLN. 

 

1. Le lien avec les Forces de libération nationale (FLN). 

 

Il semblerait que l’Armée zapatiste de libération nationale soit l’héritière 

d’une autre formation clandestine mexicaine plus ancienne nommée les Forces de 

libération nationale. Dans la bibliographie la grande majorité des auteurs sont 

presque unanimes sur cette question, mis à part Alma Guillermoprieto. A contrario, 

pour elle, « il se peut que les fondateurs de l’EZLN soient issus des "Fuerzas 

Armadas de Liberación Nacional" [FALN, Forces armées de libération nationale en 

français], un groupe de guérilla pro-cubain qui établit brièvement un camp 

                                                 
1 GANDOLFI Alain, Les luttes armées…, op. cit., p. 36. 
2 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, 2001 (rééd.), p. 155. 
3 Idem, p. 113. 
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d’entraînement près d’Ocosingo, au début des années 70 »1. Selon Guiomar Rovira, 

les FALN donnent naissance aux FLN qui, par la suite, se transforment en EZLN2. Il 

semblerait que les deux auteures associent les FALN et les FLN. Juan Rogelio 

Ramírez Paredes les rejoint en prétendant que « [Las FALN] A sus siglas 

suprimieron la A. Se llamaron, desde comienzos de los ochenta, FLN »3. Carlos 

Montemayor précise que la multiplication des organisations armées au Mexique crée 

« un panorama militaire et politique qui demeure méconnu et qui, […], tardera à 

s’intégrer aux connaissances historiques et journalistiques »4. D’où les erreurs et 

autres partis pris. De leur côté les Zapatistes reconnaissent dans un communiqué du 

CCRI-CG (Comité clandestin révolutionnaire indigène-Commandement général) 

EZLN « que des membres de différentes organisations armés du pays avaient 

participé à ses débuts, qu’ainsi était né l’EZLN »5. Toutefois, ils nient tout lien avec 

les FLN ou plus précisément ils reconnaissent qu’ils sont les héritiers de tous les 

mouvements rebelles du Mexique, dont les FLN6. 

D’après Gilles Cormier, « aujourd’hui, le lien entre les FLN et l’EZLN ne fait 

plus de doute »7. Pour Carlos Tello, « algunas publicaciones, entre ellas Proceso, 

habían hecho y referencia a las FLN con relación al EZLN. Las entrevistas que 

sostuve con los indios por aquellos días me lo confirmaron »8. Cependant, il ne cite 

ni ses sources orales, ni même les articles des périodiques mentionnés qui font 

référence à ce qu’il avance. Un peu plus loin il affirme que « los zapatistas no 

negarían, al estallar la rebelión, sus lazos con las FLN. "Somos de ésos", habría de 

confessar el mayor Mario »9. Cette fois ci Carlos Tello Díaz reprend un article du 

quotidien La Jornada du 16 janvier 1994 qui cite le major Mario. Toutefois, c’est 

Carlos Tello Díaz, et non le major Mario, qui avance, et d’une manière bien 

maladroite, l’existence de liens entre les FLN et l’EZLN. En effet, la citation du 

major Mario est loin d’être pertinente car elle est placée en dehors du contexte des 

phrases précédentes, aussi quand il dit : « Somos de ésos », on ne sait pas de qui ou 

de quoi il parle. Cet exemple nous montre comment sans rigueur méthodologique et 

                                                 
1 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., p. 39. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 35. 
3 RAMÍREZ PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, 2002, p. 47. 
4 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 57. 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 188. 
6 Idem, p. 188. 
7 CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, op. cit. 
8 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. IV-V. 
9 La Jornada, 16 de enero de 1994, citée dans TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 98. 
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déontologique il est facile de déformer les propos de quelqu’un pour en tirer 

avantage. Loin d’une telle pratique et sans détour, Yvon Le Bot pense que l’EZLN 

est issu des Forces de libération nationale1. Tandis que Fernando Matamoros Ponce 

parle, sans plus de précision, d’une « relation idéologique unissant le FLN et 

l’EZLN »2. A travers sa formule on a l’impression qu’il cherche à nier les rapports 

étroits qu’il y a entre les deux formations. Juan Rogelio Ramírez Paredes est aussi 

perplexe en affirmant que les FLN sont probablement à l’origine de l’EZLN3. A 

l’inverse Bertrand de La Grange et Maite Rico sont plus directs, selon eux, l’Armée 

zapatiste est l’émanation des Forces de libération nationale4. Enfin, Jérôme Baschet 

est sur cette question extrêmement clair, d’après lui « l’EZLN […] est issu d’un 

groupe marxiste-léniniste (guévariste) créé dans le nord du pays, à Monterrey, en 

1969 : les Forces de libération nationale (FLN) »5. 

 

2. La formation et l’idéologie des FLN. 

 

Qui sont les FLN ? Que représentent-elles ? Quel héritage laissent-elles à 

l’EZLN ? Selon Henri Favre, « les FLN sont nées de la brutale répression du 

mouvement populaire de 1968. Elles ont été fondées à Monterrey en 1969, par des 

étudiants de l’université du Nouveau Léon et d’anciens militants de l’Armée 

insurgente mexicaine (EIM) »6. Comme nous l’avons déjà vu, au lendemain du 

massacre de Tlatelolco des organisations clandestines armées se propagent partout 

dans le pays. D’après Carlos Tello Díaz, « el EIM, activado por la matanza de 

Tlatelolco, combatió por unos meses, sin éxito, en el estado de Chiapas »7. Puis, il 

ajoute que « el 6 de agosto de 1969, un miércoles, en una casa muy humilde de 

Monterrey [Nord du Mexique, capitale de l’Etat de Nuevo León], fundaron […] las 

Fuerzas de Liberación Nacional »8. Comme d’habitude ses propos sont extrêmement 

précis mais il ne cite aucune source. Par conséquent, il se peut qu’il mélange des 

événements passés avec d’autres qu’il a lui-même inventés. 

                                                 
1 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 54. 
2 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 104. 
3 RAMÍREZ PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, op. cit., p. 48. 
4 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 23. 
5 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 30. 
6 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 17. 
7 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 62. 
8 Idem, p. 62. 
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Les FLN sont, selon leur statut, « una organización político-militar cuyo fin 

es la toma del poder político por los trabajadores del campo y la ciudad de la 

República Mexicana, para instaurar una República Popular con un sistema 

socialista »1. C’est donc une organisation à la fois urbaine et rurale qui cherche à 

instaurer la dictature du prolétariat sans négliger la paysannerie qui vend aussi sa 

force de travail aux grands propriétaires terriens. Toutefois selon Henri Favre, « à la 

différence de certaines formations rivales, les FLN n’auront pas besoin de se livrer à 

des activités criminelles ni de se compromettre dans le trafic de la drogue pour 

mobiliser les ressources nécessaires à la poursuite de leur objectif »2. Fernando 

Matamoros Ponce, le rejoint et ajoute que cette formation « se serait autofinancée »3. 

Pourtant, malgré ces précisions nous ne savons toujours pas d’où vient l’argent des 

FLN. Leur objectif est alors d’étendre leur mouvement en développant des foyers 

insurrectionnels aux quatre coins du Mexique. 

 

3. Un aller retour au Chiapas. 

 

Le Chiapas est une région où le relief accidenté des Altos et de la Selva est 

idéal pour la guerre de guérilla. De plus, la pauvreté de la population et l’oppression 

qu’elle subit quotidiennement encouragent un climat d’insurrection. Les FLN 

essaient donc d’y installer un camp. D’après Carlos Tello Díaz, le « Chiapas ofrecía 

todas las ventajas para su proyecto de Revolución »4. Les auteurs s’entendent tous 

pour dire qu’un groupe des FLN s’installe au Chiapas en 1972, mais ils s’opposent 

quant à leur destination finale. En effet, Jérôme Baschet déclare que les membres des 

FLN prennent d’abord pied dans la région Nord et les Altos5, alors que Bertrand de 

La Grange et Maite Rico affirment que « les FLN s’installèrent dans la forêt 

Lacandone »6. De même pour Carlos Tello Díaz, « un grupo de militantes partió de 

Nuevo León hacia la Selva Lacandona »7. Pour départager tout le monde, Henri 

Favre soutient qu’« en 1972, quelques militants se rendent au Chiapas où ils 

commencent à travailler dans les hautes terres [les Altos], à Larraínzar en particulier, 
                                                 
1 FLN, Estatutos, México, 1980, cité dans LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política 
y guerrilla…, op. cit., p. 180, et cité dans TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 97. 
2 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 18. 
3 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 104. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 98. 
5 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 30. 
6 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 75. 
7 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 63. 
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et où ils établissent un camp d’entraînement à la guérilla dans la Lacandonie »1. Il est 

probable que les FLN s’installent dans les deux régions car chacune présente des 

avantages. Dans les Altos, ils restent en contact avec les paysans indigènes exploités 

des fincas et dans la forêt Lacandone ils peuvent discrètement organiser un camp 

d’entraînement clandestin. Carmen Legorreta corrobore cette idée en précisant qu’un 

groupe des FLN « efectuaba entrenamientos en un rancho denominado El Diamante, 

en la Selva Lacandona »2. Elle ne donne pas plus de précision sur la localisation de 

ce camp. Quant à Bertrand de La Grange et Maite Rico, ils situent grossièrement ce 

camp « à mi chemin entre les ruines mayas de Palenque et le superbe lac de 

Miramar »3. C’est-à-dire dans la forêt Lacandone, à quelques dizaines de kilomètres 

à l’ouest d’Ocosingo. Dans ce camp les militants des Forces de libération nationale 

s’entraînent à la guerre de guérilla et notamment au tir. Carlos Tello Díaz constate 

que « los guerrilleros no mantenían contacto todavía con las comunidades, ni 

tampoco con los sacerdotes. […] Estaban, en verdad, desamparados »4. 

Leur isolement va par la suite leur être préjudiciable. Au milieu du mois de 

février 1974 la police mexicaine tombe sur une cache des FLN à Monterrey5 et dans 

son coup de filet elle arrête Napoleón Glockner, alias Jaime. Au cours de 

l’interrogatoire ce dernier donne des renseignements qui permettent de localiser le 

quartier général des FLN à Nepantla, au Sud de l’Etat de Mexico. Carlos Tello Díaz 

prétend que « los guerrilleros, en aquel refugio, tenían archivos, radios, armas, 

fotos, mapas, víveres, medicinas, planes de trabajo »6. Quoi qu’il en soit la police 

découvre sans difficulté l’existence d’un camp d’entraînement dans la Selva 

Lacandona. Très rapidement, elle lance un assaut meurtrier où l’objectif est, semble-

t-il, d’écraser les dernières forces de la guérilla. Ici Carlos Tello Díaz se contredit car 

dans un premier temps il dit que « ninguno pudo sobrevivir »7 puis il se ravise en 

révélant que « entre los militantes de las FLN que sobrevivieron al golpe de 1974 

estaba también […] Fernando Yáñez »8. Par conséquent, même si les FLN ont perdu 

de nombreux membres certains sont encore vivants et prêts à tout recommencer. 

Fernando Yáñez « habría de regresar al cabo de diez años a la Selva Lacandona 
                                                 
1 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 17. 
2 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 180. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., pp. 75-76. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. 64-65. 
5 Ce paragraphe s’inspire très largement de TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. 64-66. 
6 Idem, p. 64. 
7 Idem, p. 65. 
8 Idem, p. 65. 
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[…] para coordinar en la región […] el núcleo lo que sería después el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional »1. Toutefois, cet échec et les erreurs commises 

vont par la suite être d’un précieux recours à l’EZLN. 

Quelques mois après le soulèvement du 1er janvier 1994 le gouvernement 

tente de « disqualifier politiquement l’EZLN en le liant aux anciennes Forces de 

libération nationale »2. Les raisons sont les suivantes : selon Carlos Tello Díaz, 

Napoleón Glockner et sa compagne, Nora Rivera alors enceinte, sont éliminés par les 

FLN pour trahison. Car « era necesario en la lógica de su lucha, ajusticiar a los 

traidores del movimiento »3. Il ajoute que « la decisión de liquidarlos fue tomada por 

la dirigencia de las FLN »4. Puis, il explique comment les deux traîtres sont exécutés 

dans la ville de Mexico. Toute son argumentation est soi disant fondée sur des 

documents confidentiels des FLN5. Toutefois, selon Juan Rogelio Ramírez Paredes 

« el hijo de Napoleón y su hermana refutaron la versión de Tello. Minerva Glockner 

afirmó : "A mi hermano y a Nora Rivera los mató la policía, después de 

torturarlos" »6. Bertrand de La Grange et Maite Rico, opportunistes, démentent aussi 

les révélations de Tello, d’après eux, « dans le cas de Glockner et Rivera, on n’a 

jamais su avec certitude qui, de la police politique ou des FLN, avait monté 

l’opération »7. De plus, malgré ses sources confidentielles Carlos Tello Díaz ne 

donne aucune date sur le double assassinat ce qui peut paraître surprenant. Tandis 

que selon Yvon Le Bot, cela se passe en 19768. 

Par la suite, les survivants des FLN se réorganisent progressivement en tirant 

les leçons des erreurs commises et reconstruisent tout doucement le mouvement. 

Persuadés du potentiel chiapanèque pour la guerre révolutionnaire, ils envisagent une 

nouvelle fois de monter un camp au Chiapas. Le choix pour cette région dépend bien 

évidemment des caractéristiques socioéconomiques dont il a déjà été question et de 

sa géographie. C’est vers la fin de l’année 1983 que quelques guérilleros des FLN 

                                                 
1 Idem, p. 66. 
2 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 57. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 81. 
4 Idem, p. 81. 
5 FLN, Comunicado confidencial a todos los militantes de las FLN, México, 1976-1977, cité dans 
TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. 81-82. 
6 RAMÍREZ PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, op. cit., p. 48 (note de bas de page 
n° 81). 
7 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 78. 
8 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 117. 
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pénètrent dans la jungle chiapanèque pour former l’Armée zapatiste de libération 

nationale. 

 

B. La naissance de l’EZLN (17 novembre 1983). 

 

1. Du Cauchemar à la Réalité. 

 

L’Armée zapatiste de libération nationale est formée le 17 novembre 1983. 

Dans plusieurs communiqués de l’Armée zapatiste on retrouve cette date : «  17 

novembre 1993. Dixième anniversaire de la formation de l’EZLN »1, dans un 

communiqué officiel, daté du 17 novembre 1994, l’EZLN déclare « aujourd’hui, 17 

novembre 1994, nous sommes réunis pour célébrer le commencement de la 

douzième année de lutte de notre Armée zapatiste de libération nationale »2 et un an 

plus tard « aujourd’hui, 17 novembre 1995, voilà douze ans qu’est née l’Armée 

zapatiste de libération nationale, dans les montagnes du Sud-Est mexicain »3. Marcos 

donne plus de détails en ajoutant : « C’est quand ce groupe décide de s’installer dans 

la Selva Lacandona qu’il fonde l’Armée zapatiste de libération nationale, en 

novembre 1983, dans un campement paradoxalement nommé La Pesadilla, le 

cauchemar »4. Le sous-commandant Marcos explique que « les campements 

recevaient des noms qui rappelaient ce qui s’y était passé ». Puis il raconte qu’un 

éclaireur avait trouvé un campement de « rêve », mais quand le reste de la troupe 

était arrivé sur place le « cauchemar » l’avait emporté sur le « rêve »5. Tous les 

auteurs de la bibliographie étudiée se rallient autour de cette date. Néanmoins, 

certains surenchérissent, afin de se démarquer, en donnant toujours plus de précisions 

ou d’anecdotes sur les événements qui entourent la formation de l’EZLN. 

Carlos Tello Díaz se demande qui sont ces personnes qui arrivent dans la 

Selva à l’automne 1983. Sa réponse est sans équivoque : « Eran militantes de las 

Fuerzas de Liberación Nacional »6. Ensuite d’après lui, la volonté de former 

l’Armée zapatiste de libération nationale est déjà mentionnée dans les statuts des 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 447. 
2 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 48. 
3 Idem, p. 623. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 120. 
5 Idem, p. 120. 
6 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 95. 
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FLN de 19801. Rien de surprenant, même le sous commandant Marcos avoue, à demi 

mot, que l’EZLN est né d’un « groupe politico-militaire »2 ou un peu plus loin d’une 

« première organisation »3. Dans les deux cas il semble désigner, sans les citer, les 

Forces de libération nationale. Alors Carlos Tello Díaz précise que ces militants des 

FLN « fundaron su cuartel en el Chuncerro, una montaña que lindaba con el ejido 

Tierra y Libertad4, al sur de la laguna Miramar »5. Cette information est reprise par 

Bertrand de La Grange et Maite Rico : « Sur le mont Chuncerro, au cœur de la forêt 

Lacandone, Elisa et German, deux des plus anciens militants des Forces de libération 

nationale (FLN), installèrent, le 17 novembre 1983, le premier campement de 

l’Armée zapatiste »6. Le lac Miramar se situe à l’intérieur de la Réserve Intégrale de 

la Biosphère des Montes Azules, à 100 kilomètres au sud-est d’Ocosingo et à 

seulement quelques kilomètres au nord de l’ejido Tierra y Libertad. 

Si les membres des FLN choisissent de s’installer ici c’est sans doute parce 

qu’ils ont déjà des contacts avec les habitants de la communauté voisine. Selon 

Carmen Legorreta, parmi le groupe des FLN certains sont des parents ou des 

connaissances des Indigènes choles de l’ejido Tierra y Libertad7. Bertrand de La 

Grange et Maite Rico expriment sensiblement la même chose : « Plusieurs membres 

de l’expédition avaient de la famille dans ce village »8. Mais quelques pages plus loin 

ils se contredisent en soutenant qu’« au cours des premiers mois les guérilleros 

n’avaient pas de base fixe »9. Carlos Tello Díaz, quant à lui, donne des noms et 

affirme que « los indígenas, Eduardo, Yolanda, Frank y Benjamín, los cuales tenían 

relaciones de parentesco con algunas de las familias del ejido Tierra y Libertad »10. 

Sur les quatre auteurs, cités précédemment, aucun ne donne ses sources. On peut 

penser que certains répètent ce que d’autres pensent sans aucune preuve. Leurs 

allégations vont à l’encontre de la version « officielle »11 de l’EZLN. En effet selon 

Marcos, aucune communauté ne soutient l’EZLN à cette époque : « Quand nous 

                                                 
1 FLN, Estatutos, México, 1980, cité dans TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 97. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 111. 
3 Idem, p. 117. 
4 Voir carte n° 4, p. 119. 
5 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 95. 
6 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 106. 
7 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 187, (selon elle, 
l’ ejido s’appelle Zaptata y Tierra y Libertad). 
8 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 106. 
9 Idem, p. 108. 
10 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 98. 
11 Version du sous-commandant Marcos. 
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arrivâmes dans les montagnes, […], nous ne pouvions nous appuyer sur rien ni 

personne dans les villages »1. Dans Le rêve zapatiste il affirme : « On s’est donc 

installés dans la forêt, à La Pesadilla […], sans aucun appui des villages, […], et 

aucune possibilité de soutien des communautés »2. Jérôme Baschet confirme cette 

idée en soutenant que le premier groupe « demeure très isolé, sans appui des 

communautés et souvent même rejeté par elles »3. Cependant Jérôme Baschet parle 

des villages en général et pas de l’ejido Tierra y Libertad en particulier. Il faut par 

conséquent être prudent et prendre ces informations au conditionnel. Il serait 

étonnant que l’EZLN ne bénéficie pas de l’appui d’au moins une communauté de la 

Selva étant donné que le groupe de guérilleros compte quelques Indigènes dans ses 

rangs. De plus, en procédant de cette façon l’EZLN aurait tiré les leçons de 

l’expérience malheureuse des FLN. Aujourd’hui, le quartier général des Zapatistes se 

trouve dans la communauté de la Realidad (Réalité) à quelques kilomètres à l’est de 

Guadalupe Tepeyac et non loin de la Réserve des Montes Azules. Toutefois, le sous-

commandant Marcos ne vit pas dans ce village mais dans un camp tenu secret tout 

près du QG. 

 

2. Combien sont-ils, elles ? 

 

On trouve énormément d’estimations sur le nombre de guérilleros qui arrivent 

dans la Selva Lacandona le 17 novembre 1983. Sur ce sujet, même le sous-

commandant Marcos se contredit. Selon lui, « en la montaña estaba el grupo inicial, 

eran muy poquitos, cinco. Tres de ellos eran indígenas-campesinos »4. Mais, dans un 

entretien du 11 novembre 1995 pour la télévision, il soutient que le petit groupe, qui 

entre dans la Selva et qui fonde l’EZLN, est composé de « six compagnons »5. Puis, 

lors d’un entretien avec Alma Guillermoprieto, il confirme ce dernier chiffre : « En 

1983 le noyau fondateur de six "étrangers" s’installa au cœur de la jungle »6. Pour 

finir, dans un communiqué officiel du 17 novembre 1994 l’EZLN signale qu’ « il y a 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, 
op. cit., p. 24. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 123. 
3 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 30. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 87. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 105. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les 
racines…, op. cit., p. 43. 
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onze ans, un petit groupe d’hommes et de femmes, trois indigènes et trois métis, 

[…], installaient un premier campement dans la jungle lacandone »1. Il est très 

difficile de connaître l’identité des personnes qui composent l’EZLN à ses débuts. En 

effet, Marcos reste discret à ce sujet car la clandestinité de l’organisation et l’actuelle 

tension qui règne au Chiapas encouragent le chef militaire à préserver l’anonymat 

des fondateurs. 

Compte tenu du manque de sources, les auteurs de la bibliographie 

surenchérissent constamment. Quelques-uns suivent la version officielle de l’EZLN 

tandis que les autres y vont de leur estimation personnelle. Rovira Guiomar annonce 

que « cinq personnes sont arrivées dans la forêt Lacandone et ont formé l’Armée 

zapatiste, trois d’entre elles étaient des paysans indigènes, […] le petit groupe de 

métis était issu de la ville »2. Elle ne mentionne pas sa source, toutefois, on peut 

penser qu’elle s’appuie probablement sur le livre de Marta Durán de Huerta, Yo, 

Marcos, pour citer ces chiffres même si ce livre ne figure pas dans sa bibliographie. 

Pour Bertrand de La Grange et Maite Rico en « novembre 1983 […] trois métis et 

huit Indiens, […], s’enfoncent à pied dans la forêt Lacandone »3. Aucune source 

n’étaye leur assertion. Pis, les deux auteurs donnent par la suite de surprenants 

détails. En effet, ils racontent qu’Elisa, une des membres de l’expédition, se fatigua 

rapidement et dit en ces termes : « "Encore combien ?", demanda-t-elle avec un 

sourire qui ressemblait plutôt à une grimace. "Une heure", répondit un des Indiens »4. 

Nous abordons ici un point important en ce qui concerne le livre Sous-Commandant 

Marcos, la géniale imposture. Trop souvent les deux auteurs glissent dans leurs 

commentaires des dialogues, nous donnant l’impression qu’ils sont présents au 

moment des faits. Par conséquent, force est de constater que Bertrand de La Grange 

et Maite Rico ne font preuve d’aucune rigueur méthodologique et déontologique 

dans leur travail. Tous les moyens semblent bons pour dénigrer l’EZLN et Marcos. 

Cette méthode, qui peut sans doute abuser les plus crédules, discrédite l’ensemble de 

leur travail. Dans la suite de notre développement nous donnerons d’autres exemples 

de ce type. 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 48. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 49. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 105. 
4 Idem, p. 105. 
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Selon Fernando Matamoros Ponce les fondateurs de l’EZLN se composent de 

« douze militants (comme les apôtres), dont Marcos »1. Pourquoi douze ? Le mystère 

reste entier, l’auteur ne donne aucune source. Le parallèle avec le christianisme est 

symbolique, sans le dire l’auteur associe Marcos au Christ. Précisons que, 

contrairement aux apôtres du Christ, une ou plusieurs femmes sont dans l’expédition 

qui donne naissance à l’Armée zapatiste, le 17 novembre 1983. Pour finir, Carlos 

Tello Díaz avance qu’à l’automne 1983 « los dirigentes más importantes del 

movimiento llegaron a la Selva para fundar el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. Eran Germán, Rodrigo, Elisa, Marcos, Gabriela, Daniel, Pedro, Lucía, 

Javier, Eduardo, Manuel y Rodolfo. […]. Con ellos estaban los indígenas, Mario, 

Yolanda, Frank y Benjamín »2. Il désigne nommément 18 personnes sans apporter de 

précisions sur ses sources. Aussi, on peut se demander s’il a dressé lui-même cette 

liste ou s’il a eu accès à des documents confidentiels. Pour répondre à cette 

interrogation, il convient de se pencher, dans la mesure du possible, sur l’histoire de 

chacun des personnages cités. 

 

3. Qui sont-ils, elles ? 

 

Le futur commandant Germán (Fernando Yáñez) est, semble-t-il, le chef de 

l’expédition en sa qualité de chef suprême des FLN3. C’est le frère de César Germán 

Yánez, « premier responsable national »4 des FLN et mort quelques jours après 

l’assaut de la police en 1974. En hommage à son frère aîné Fernando Yáñez adopte 

un de ses deux prénoms. En effet, chaque membre des FLN doit prendre un 

pseudonyme pour d’évidentes raisons de sécurité5. Il sera par la suite arrêté le 21 

octobre 1995 et relâché le 27 octobre 1995, faute de preuve. Puis, en février-mars 

2001, il représente ouvertement l’Armée zapatiste lors de leur Marche vers la 

capitale. Manuel Vázquez Montalbán le désigne alors dans son livre comme « le 

fondateur de la guérilla »6. Gloria Benavides, alias Elisa, est une survivante de la 

répression des FLN de 1974. Elle est arrêtée à Mexico le 9 février 1995. Cependant, 

dans un communiqué du CCRI-CG daté du 15 juillet 1995, l’EZLN salue « la 

                                                 
1 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 81. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 98. 
3 Idem, p. 98. 
4 Idem, p. 63. 
5 Idem, p. 98. 
6 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., p. 317. 
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libération de madame María Gloria Benavides Guevara, civile emprisonnée sous 

l’injuste accusation d’appartenir au commandement de notre EZLN »1. Il semblerait 

malgré tout que cette femme appartienne bien à l’Armée zapatiste. Guiomar Rovira 

fait l’amalgame entre les deux personnes2 et ajoutons que la commandante Elisa et 

son compagnon, Javier Elorriega, sont venus en France en tant que délégués 

zapatistes à la fin de l’année 1996. 

Marcos est peut-être Rafael Sebastián Guillén, brillant étudiant de la UNAM 

(Université nationale autonome du Mexique) et admirateur de Paul Michel Foucault 

et Louis Althusser. Quant à Bertrand de La Grange et Maite Rico3 ou encore Carlos 

Tello Díaz4 et Irène Jarry5, ils affirment catégoriquement que les deux personnages 

ne font qu’un. C’est suite à une intervention télévisée du président Ernesto Zedillo, le 

9 février 1995, que l’identité du sous-commandant Marcos est associée à celle de 

Rafael Guillén, photo à l’appui6. En réponse, dans un communiqué daté du même 

jour, Marcos nie être Rafael Guillén7. Quand Yvon Le Bot lui demande pourquoi il 

refuse cette identification, le sous-commandant répond : « Parce que ce n’est pas 

moi. […] Je dois convaincre mes admiratrices que je ne suis pas aussi laid »8. Puis, il 

ajoute sur son identité qu’il est « gay à San Francisco, noir en Afrique du Sud, 

musulman en Europe, chicano aux Etats-Unis, palestinien en Israël, juif en 

Allemagne, pacifiste en Bosnie, femme seule dans n'importe quel métro à 10 heures 

du soir, paysan sans terre dans n'importe quel pays, ouvrier au chômage dans 

n'importe quelle ville »9. 

Selon Bertrand de La Grange et Maite Rico, Marcos choisit ce pseudonyme 

en hommage à un ancien membre des FLN, Alfredo Zarate, alias Marcos, mort lors 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 485 (María Gloria Benavides Guevara, 
accusée en février 1995 d’être une dirigeante de l’EZLN connue sous le nom de sous-commandante 
Elisa). 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 280. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., pp. 38-53. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 99. 
5 JARRY Irène, « Le triomphe du sous-commandant Marcos », Le Figaro, 12 mars 2001, p. 2. 
6 Voir MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., pp. 120-121 et LA GRANGE 
Bertrand de, « Le président mexicain lance une offensive contre les dirigeants "zapatistes" », Le 
Monde, 11 février 1995, p. 3. 
7 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 196. 
8 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., pp. 286-287. 
Personnellement il me semble que la pertinence de la réponse est aussi importante que l'intérêt de la 
question. 
9 GALEANO Eduardo, « Le défi du Chiapas », Le Monde diplomatique, août 1995, p. 5. Pour 
l’histoire de ce PS voir sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., 
p. 277. 
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de la répression de 19741. Cependant, ils n’indiquent pas que les deux hommes se 

connaissent. Alors que dans son entretien avec Yvon le Bot et Maurice Najman, 

Marcos déclare avoir pris le nom d’un camarade qui lui donnait des cours d’histoire : 

« Je voyageais avec lui d’un bout du pays à l’autre, de très longs voyages en voiture. 

Pour ne pas s’endormir au volant, on parle, et lui me parlait de l’histoire du Mexique. 

Il a été tué et j’ai pris son nom »2. Par conséquent, il ne s’agit probablement pas de la 

même personne. Marcos rejoint alors la guérilla zapatiste pour donner des cours sur 

l’histoire du Mexique : « Je venais donner des cours, parce que je savais lire et écrire, 

et connaissais l’histoire, surtout l’histoire du Mexique »3. 

Les auteurs de la bibliographie ne sont pas d’accord sur la date d’arrivée de 

Marcos dans la forêt Lacandone. En effet, comme nous l’avons vu précédemment 

Carlos Tello Díaz pense qu’il fait parti des 18 personnes qui forment l’EZLN en 

automne 1983. De même, selon Carmen Legorreta, un jeune groupe de militants des 

FLN, dont Marcos, retournent dans les Cañadas de la Selva Lacandona le 17 

novembre 19834. Tandis que pour Bertrand de La Grange et Maite Rico, Marcos 

rejoint le groupe initial en 19845. L’intéressé revient souvent sur son arrivée dans la 

forêt Lacandone. Dans son entretien avec Yvon Le Bot et Maurice Najman, il 

confie : « J’aurais pu rester et continuer comme ça, à écrire des analyses politiques et 

des trucs de ce genre. Mais je leur ai dit : "Je veux aller à la montagne" »6. Marcos 

appartient déjà à l’organisation avant d’entrer dans la jungle et c’est lui qui choisit de 

se rendre au Chiapas, « pour rejoindre [en 1984] ses camarades qui l’avaient 

précédé »7. Dans un entretien pour la télévision mexicaine il dit clairement : « Moi, 

j’arrive en 1984 »8. Et dans un communiqué officiel du 20 février 1995 il ajoute que 

Marcos « est né dans le campement guérillero nommé "Agua Fría", jungle 

Lacandone, Chiapas, au petit matin d’un jour d’août 1984 »9. Par conséquent, non 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 84. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 139. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique légende 
du sous-commandant Marcos, mars 1995, 63’. 
4 Información obtenida en pláticas con varios tzeltales de Las Cañadas que fueron miembros del 
movimiento armado en los primeros años de su formación, cité dans LEGORRETA DÍAZ María del 
Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 181. 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 106. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 54. 
7 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 82, dans leur 
chronologie (p. 282) Marcos rejoint l’EZLN dans la Lacandonie en 1984. 
8 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 106. 
9 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 226. 
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seulement il n’arrive pas le 17 novembre 1983 mais en plus il ne rejoint pas « La 

Pesadilla » mais un autre camp des environs. Dans le livre de Bertrand de La Grange 

et Maite Rico, Elisa commente : « Ça ne m’a pas surpris de voir arriver Guillen. […] 

Il voulait connaître la forêt. Finalement tous les déçus de la vie se retrouvaient là »1. 

Encore une fois, l’absence de source nous pousse à croire que ce sont les deux 

auteurs, et non Elisa, qui tiennent de tels propos. Très peu de sources sont 

disponibles sur l’Armée zapatiste de libération nationale (comme sur l’ensemble des 

mouvements clandestins). La frustration qui en découle encourage les deux auteurs à 

inventer des dialogues afin de rendre leur récit plus vivant. L’utilisation d’une telle 

pratique est condamnable car elle déforme la réalité et permet à Bertrand de La 

Grange et Maite Rico d’exprimer indirectement leurs points de vue tout en feignant 

d’être objectif. 

 

Photo n° 1 : Zapatistes dans la Selva (Marcos au premier plan). 

 
Photo Antonio Turok 

 

 

 

 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 106. 
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C. Les débuts difficiles d’une guérilla guévariste : le Désert de la 

Solitude. 

 

1. Un environnement hostile. 

 

En 1983, quand l’Armée zapatiste de libération nationale est créée, le premier 

groupe s’installe « dans la montagne, mais dans sa partie la plus profonde »1. La 

montagne désigne ici la partie inexplorée de la Selva Lacandona. Les guérilleros 

intègrent un environnement qu’ils ne connaissent pas du tout. Marcos précise que la 

montagne est un territoire où même les Indigènes n’osent pas entrer, sauf pour la 

chasse, mais ils y restent le moins possible2. Dans son entretien avec Tessa Brisac et 

Carmen Castillo, il précise que « ce secteur inhabité de la montagne était le lieu des 

morts, des fantômes »3. Par conséquent leur isolement est total. Et il soutient que 

« ces premières années, 83-85, sont des années de grande solitude »4. Ce que Jérôme 

Baschet confirme en signalant que « durant une première phase, de 1983 à 1985, ce 

groupe apprend à vivre dans la montagne et demeure très isolé »5. En effet, dans cette 

première étape qui dure près de deux ans, de 1983 à 1985, les membres de l’EZLN 

essaient de s’adapter et de se fondre au milieu qui les entoure. Selon Marcos, 

« c’était l’époque où il fallait infiltrer la zone, c’est-à-dire la rendre praticable, faire 

les explorations, repérer les coins à gibiers, les points d’eau […] l’objectif est de 

s’incorporer au terrain »6. Pour un guérillero une bonne connaissance de 

l’environnement est un avantage en cas d’affrontement. 

Les guérilleros passent donc leur journée à arpenter les collines et les 

montagnes de la Lacandonie à la recherche d’abris ou de points d’eau7. Le sous-

commandant raconte : « On a ouvert un réseau de chemins qui nous permettait de 

nous déplacer d’une montagne à l’autre sans être vus »8. Toutefois, comme nous 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 105. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 126. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 123. 
5 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 30. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
7 Voir le communiqué intitulé Lettre à Eduardo Galeano sur le vedettariat (sous-commandant 
MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 338-340). 
8 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 124. 
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l’avons vu le groupe initial dispose vraisemblablement de l’appui de la communauté 

Tierra y Libertad ou d’une autre. Cependant, Marcos rapporte : « On passait près des 

villages de nuit, en cachette, et les gens nous prenaient pour des voleurs de vaches, 

des bandits ou des sorciers »1. Guiomar Rovira affirme, de son côté, qu’« ils étaient 

seuls, la population ne les soutenait pas et ne les reconnaissait pas, ceux qui 

croisaient leur chemin les traitaient de bandits »2. Tandis que, Carlos Tello Díaz 

précise que « también recorrían las Cañadas más profundas de la región. Quienes 

los veían en la montaña, - altos, blancos y delgados – los confundían a menudo con 

los turistas que visitaban la laguna Miramar ». Par conséquent, lui aussi laisse 

entendre que les guérilleros vivent comme des étrangers aux yeux des habitants de la 

région et qu’ils sont livrés à eux-mêmes. Néanmoins, nous ne pensons pas qu’il soit 

possible de confondre un guérillero avec un touriste (?). De ce fait, même si le 

groupe initial de l’EZLN dispose de l’« assistance » d’une communauté, pendant 

leurs expéditions ils demeurent esseulés. Le sous-commandant Marcos rapporte 

souvent des anecdotes de cette période qu’il qualifie d’« étape de la guérilla »3. 

Il précise qu’il a commencé « comme simple soldat »4 et raconte : « Nous 

étions un groupe de cinglés, il n’y a pas d’autre mot, qui se battaient avec la 

montagne, la faim, les maladies, le froid »5. Quand les militants de l’EZLN entrent 

dans la forêt Lacandone ils ne sont pas du tout préparés à vivre dans un 

environnement aussi difficile. Pourtant, ils sont conscients que leur salut passe par 

leur adaptation au milieu : « Notre principale souci, […], c’était d’apprendre à vivre 

dans la montagne. Ici, c’est le milieu qui te rejette. […] Si on arrivait à se fondre 

dans la montagne, ça serait notre arme la plus puissante »6. Selon le principe 

guévariste, « le guérillero doit avoir une connaissance parfaite du terrain »7. Mais le 

sous-commandant continue en affirmant que « para un ladino la Selva Lacandona es 

el peor que le pude pasar »8 et au cours d’un autre entretien il confie : « Ce fut très 

dur au début, les camarades indigènes sont très durs. Ils voient que tu es métis et […] 

ils te font marcher comme eux. […] Il y a un passage à la fin de Don Quichotte où 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 123. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 51. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 51. 
4 Idem, p. 55. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 105. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 124. 
7 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 32. 
8 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 92. 
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Alonso Quijano dit : "J’ai été fou, à présent je suis raisonnable"1. C’est ce que j’ai 

toujours voulu éviter de dire »2. Dans un communiqué, daté du 11 mars 19953, 

Marcos relate son arrivée au sein de l’EZLN dans la Selva. 

 

Comme onze (?) ans auparavant, lorsque je suis arrivé pour la première fois. A l’époque, je 

montais cette satanée colline en pensant que chacun de mes pas était le dernier et en me 

disant « encore un pas et je meurs » et je faisais un pas, puis un autre, et je ne mourais pas et 

je continuais à marcher et j’avais l’impression que ma charge pesais cent kilos, tu parles, je 

savais bien que je n’en portais que quinze, et « c’est parce que t’es un p’tit nouveau », 

disaient les copains en venant me chercher et dans un rire complice, et moi je continuais à 

répéter que cette fois pour de bon, le prochain pas serait le dernier et je maudissais l’heure où 

m’était venue l’idée de me faire guérillero, […], et je continuais à marcher et je continuais à 

tomber et j’arrivais à la prochaine halte et je ne disais rien, en partie par honte et en partie 

parce que j’étais incapable de parler, respirant comme un poisson dans une trop petite flaque 

et je me disais : bon, au prochain coup je leur dis, et ça recommençait et c’est comme ça que 

j’ai passé les dix heures de cette première journée de marche dans la jungle et le soir tombait 

déjà lorsqu’ils ont dit : on reste là, et je me suis laissé tomber et je me suis dit « je suis 

arrivé », et je me suis répété « je suis arrivé » et on a installé les hamacs et ils ont fait du feu 

et ils ont fait du riz au sucre et on a mangé et mangé et ils m’ont demandé comment j’avais 

trouvé la colline et si j’étais fatigué et je ne faisais que répéter « je suis arrivé » et ils se 

regardaient les uns les autres en disant : ça fait à peine une journée qu’il est là et il est déjà 

devenu fou. 

Le lendemain, j’ai su que le chemin que j’avais fait en dix heures avec une charge de quinze 

kilos, eux le faisaient en quatre heures et avec vingt kilos. Je n’ai rein dit. « Allons y », ont ils 

dit. Je les ai suivis, et à chaque pas que je faisais, je me disais « je suis arrivé ». 

 

Dans le manuel de la guerre de guérilla, le Che explique qu’« un entraînement 

efficace consiste en marches épuisantes de jour et de nuit, en augmentant chaque fois 

la distance, et en amenant les hommes jusqu’au bord de l’effondrement, tout en axant 

l’effort sur la rapidité »4. Sur ce Marcos ajoute : « A la fin, nous faisions la course »5. 

                                                 
1 CERVANTES Miguel de, Don Quichotte de la Manche, (1615), Paris, Seuil, tome 2, 1997, p. 588 
(la traduction n’est pas la même que celle d’ici). 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 55. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., pp. 258-259, la deuxième phrase est très 
longue aussi nous l’avons volontairement coupé. Le 9 février 1995, alors que le gouvernement 
mexicain semble être disposé à dialoguer, il lance une vaste opération militaire au Chiapas dans le but 
d’appréhender les chefs de l’Armée zapatiste. Marcos et l’EZLN entament alors un « repli 
stratégique » le plus loin possible dans la Selva Lacandona et réussissent à échapper aux troupes 
fédérales. 
4 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 116. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 55. 
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La vie dans la Selva est très difficile physiquement et mentalement. Les 

guérilleros doivent être prêt à de nombreux sacrifices. Gérard Chaliand affirme que 

« les guérillas les plus dures sont celles des forêts tropicales en saison des pluies »1. 

Or six mois par an, de mai à octobre, la forêt du Chiapas se transforme en véritable 

bourbier à cause des incessantes pluies tropicales. Le sous-commandant dit : « Nous 

marchions dans des marécages où l’eau nous arrivait jusqu’aux genoux »2 et dans un 

autre ouvrage il soutient que : « Dormir con frío y con los pies mojados, no se lo 

recomiendo a nadie »3. Ils doivent par conséquent tout réapprendre : à dormir, à 

manger, mais aussi à marcher, pour finalement être autonomes. En effet, la forêt 

lacandone doit leur permettre de subvenir à tous leurs besoins sauf en ce qui 

concerne le sucre : « Es lo único que no te da la montaña »4 et : « A l’exception du 

sucre, il fallait trouver la nourriture sur place, chasser, récolter des fruits sauvages en 

fonctions des saisons »5. Puis Marcos explique que ses compagnons lui ont tout 

appris : « Me enseñaron a vivir de la montaña, a cazar, a seguir al animal, a 

conocerlo, a conocer las plantas venenosas, las que pueden comer, las que esconden 

agua, […], los ruidos de la noche ; y […] también muchas historias de montaña, de 

montaña indígena »6. La lente transformation de Rafael Guillén (ou d’un autre) en 

Marcos s’opère dès son entrée dans la Selva Lacandona. 

Pour illustrer la dureté de la vie le sous-commandant raconte en détails le 

quotidien du groupe de guérilleros : « Nous mangions tout et n’importe quoi : 

sarigues, souris et serpents. […] Nous buvions notre propre urine quand nos 

expéditions étaient très longues. […] Voilà le genre de choses qui n’intéressent 

vraiment pas les journalistes. C’est pourtant la vraie histoire, celle qu’on ne raconte 

pas »7. Dans un communiqué daté du 11 mars 1995 Marcos raconte de nouveau 

comment cuisiner du serpent pour le manger8. Selon le Che Guevara, « le guérillero 

mange quand il peut et tout ce qu’il peut »9. Cependant, au sujet de la consommation 

                                                 
1 CHALIAND Gérard, Terrorismes et guérillas, 1988, p. 18. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 56. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 91. 
4 Idem, p. 91. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 106. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 88. 
7 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, 
op. cit., p. 24 et sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, 
op. cit., pp. 84-86. 
8 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 257. 
9 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 60. 
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d’urine, dans un communiqué daté du 26 février 1995 Marcos dément ce qu’il 

affirme plus haut : « Au petit matin, nous nous préparions à boire nos urines. Je dis 

"nous nous préparions" parce que nous ne l’avons pas fait, nous avons tous 

commencé à vomir à la première gorgée »1. Boire ou vomir, il faut choisir. Notons 

que le contexte dans lequel Marcos écrit ces deux anecdotes est complètement 

différent et que sa seconde déclaration est postérieure à la première. 

Personnellement, au cours de mon voyage j’ai pu me rendre compte de la 

rudesse de la vie dans cette région, même si je ne suis pas resté longtemps et même si 

je ne me suis pas enfoncé loin dans la jungle. Pendant quelques semaines j’ai traversé 

l’Etat du Chiapas de long en large. Tout d’abord, de San Cristóbal de Las Casas je 

suis allé à la Realidad. Après avoir pris le bus pour me rendre à Comitán, un taxi 

pour changer de gare routière et un colectivo (minibus), je suis arrivé à Las 

Margaritas où j’ai attendu un carro (camionnette) qui fait presque tous les jours la 

liaison jusqu’à San Quintín en passant par la Realidad2. Quelques kilomètres après 

Las Margaritas on entre dans les Cañadas de la Selva Lacandona. Ici le climat est 

beaucoup plus rude que dans les Altos qui bénéficient d’une température douce toute 

l’année du fait de l’altitude. La Selva Lacandona se caractérise par un paysage de 

moyennes montagnes recouvert d’une épaisse végétation tropicale inextricable. Les 

plaines sont rares. A la Realidad le confort est sommaire. Il n’y a pas d’eau potable, 

pour se laver on doit se baigner dans le ruisseau qui traverse la communauté et l’on 

dort sur des bancs en bois. Le temps passe lentement pour les observateurs, tandis 

que les habitants se consacrent à leurs occupations quotidiennes centrées autour de la 

production agricole et du travail domestique. Un peu plus tard, au départ de San 

Cristóbal de Las Casas, je suis allé à Ocosingo, puis Palenque où j’ai emprunté la 

Carretera Fronteriza. C’est une route asphaltée qui longe d’un côté la Selva 

Lacandona et de l’autre la frontière avec le Guatemala. En dehors du fait qu’elle 

permet à l’armée mexicaine d’encadrer le territoire zapatiste – Gérard Chaliand 

signale que « les contre-insurrections construisent des routes »3 – grâce à elle on peut 

facilement rejoindre les sites mayas de Bonampak et Yaxchilán en plein cœur de la 
                                                 
1 communiqué de l’EZLN du 26 février 1995, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, 
op. cit., pp. 285-286. A cause sans doute d’une erreur d’impression le début de ce communiqué n’est 
pas disponible dans sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 222, (à cette page 
figure seulement la fin du communiqué). 
2 Ce chemin est le plus sûr car une autre piste est possible via Ocosingo mais elle passe 
obligatoirement par San Quintín où sont stationnés 20 000 soldats fédéraux soit un tiers des 60 000 
soldats présents au Chiapas. 
3 CHALIAND Gérard, Terrorismes et guérillas, op. cit., p. 77. 
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jungle. La Selva est une forêt tropicale humide, c’est-à-dire qu’à l’humidité de la 

végétation se mêlent la chaleur écrasante du soleil. En dehors des sentiers battus il est 

extrêmement difficile de marcher dans ce biotope. Les plantes recouvrent toute la 

surface du sol et la température rend chaque effort encore plus dur. 

 

2. Une guérilla guévariste. 

 

Dans cette première phase, qui dure deux ans, Marcos et l’Armée zapatiste 

reprennent fidèlement les théories laissées par le Che Guevara. Le sous-commandant 

déclare : « Notre référence était la guérilla du Che »1 et d’après Fernando Matamoros 

Ponce, « les douze militants […] qui arrivèrent au Chiapas étaient guévaristes et 

continuent à l’être par de multiples aspects : la confiance dans les armes et dans 

l’armée populaire ; la vision internationaliste ; l’anti-impérialisme »2. Selon le Che, 

« on ne doit pas toujours attendre que soient réunies toutes les conditions pour faire 

la Révolution ; le foyer insurrectionnel [ou foco] peut les faire surgir ; dans 

l’Amérique sous-développée, le terrain fondamental de la lutte doit être la 

campagne »3. Plus convaincu que jamais, il réaffirme cette idée dans son journal de 

Bolivie le 7 novembre 1966 : « Les conditions favorables, il ne faut pas attendre 

qu’elles soient toutes réunies. Il faut les créer »4. Malgré le destin tragique du Che 

l’EZLN adopte tout de même le principe du foco. Cependant, le sous-commandant 

Marcos indique : « Nous vivions avec le fantôme du Che de Bolivie, le manque 

d’appui paysan à une guérilla implantée artificiellement. On n’avait pas une vision 

très optimiste. […] On pensait que l’on pouvait finir comme le Che »5. C’est-à-dire 

former une guérilla qui ne dépasse pas le stade du foco. En effet, Alain Gandolfi 

révèle : « La grande difficulté que rencontre la guerre de guérilla en Amérique latine, 

c’est de ne pas pouvoir, à coup sûr, compter sur l’adhésion active des masses […] car 

elle sait les dangers qu’elle court à ravitailler les rebelles et à se compromettre avec 

eux »6. 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 121. 
2 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 81. 
3 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 150. 
4 GAVI Philippe, « Guevara », dans WARESQUIEL Emmanuel de (dir.), Le siècle rebelle, op. cit., 
p. 259. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
6 GANDOLFI Alain, Les luttes armées…, op. cit., pp. 52-53. 
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En parlant du noyau fondateur de l’EZLN, Yvon Le Bot rapporte que « ce 

groupe d’inspiration castro-guévariste […] commençait dans le plus pur style 

foquiste »1 et le sous-commandant ajoute que « cette organisation se propose au fond 

un genre de guérilla voisin du foco, du foyer guérillero »2. Le foco, ou foyer 

insurrectionnel, se caractérise par la mise en place d’une guérilla3 rurale et populaire 

souvent appelée ELN (Armée de libération nationale). Celle-ci n’a pas pour 

« objectif immédiat la prise du pouvoir, mais au préalable la constitution d’une 

"force militaire autonome et mobile", prémices d’un pouvoir populaire, pour "briser 

la machine militaire et bureaucratique de l’Etat bourgeois" et instaurer la dictature du 

prolétariat »4. D’après Marcos, « cette organisation considère que la lutte pacifique 

n’est plus possible, qu’il faut affronter le pouvoir par une guerre populaire, le vaincre 

et instaurer un gouvernement qui aille vers l’implantation du socialisme, la dictature 

du prolétariat, le communisme, etc. »5. Et selon Carmen Legorreta, l’objectif est 

« una lucha armada a nivel nacional para establecer un sistema socialista en 

México »6. Toutefois, d’après Yvon Le Bot qui cite Marcos « c’est dès l’origine que 

l’EZLN aurait pris ses distances avec le projet de s’emparer du pouvoir »7. De son 

côté Jérôme Baschet remarque que « l’EZLN n’a pas pour objectif de s’emparer du 

pouvoir »8. En effet, selon Marcos, le pourvoir supranational du capital financier 

supplante désormais celui des Etats nationaux : « Les Etats ne sont que des 

entreprises avec des gérants en guise de gouvernement »9. Sur ce point l’Armée 

                                                 
1 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 54. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 112. 
3 Mot d’origine espagnole qui signifie littéralement « petite guerre ». Nous retiendrons ici la définition 
de LÖWY Michael, « Guérillas », dans WARESQUIEL Emmanuel de (dir.), Le siècle rebelle, op. cit., 
pp. 254-256. La guérilla typique est un groupe de combattants « irréguliers » qui prennent les armes 
pour une cause politique, sociale, religieuse ou nationale. Elle se distingue d’une armée régulière par 
sa taille, par le volontariat, par l’armement léger et par ses méthodes de combat, fondées sur le secret, 
la mobilité, la dispersion rapide, l’improvisation. Evanescent, invisible, le guérillero est nulle part et 
partout, et surtout là où on ne l’attend pas. L’économie de forces est son principe tactique essentiel, 
qui se traduit aussi bien dans son tire, avare de munitions et ciblé, que dans sa hâte à disparaître 
immédiatement après l’action. La guérilla est essentiellement une méthode de lutte du faible contre le 
fort, et de civils armés contre des militaires professionnels. Si la guérilla jouit du soutien de la 
population - et en particulier des paysans – grâce à la popularité de ses objectifs, elle peut devenir une 
force politico-militaire redoutable. 
4 GANDOLFI Alain, Les luttes armées en Amérique latine, 1991, pp. 54-55. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 112. 
6 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 188. 
7 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 73. 
8 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 65. 
9 sous-commandant MARCOS, « La quatrième guerre mondiale a commencé », Le Monde 
diplomatique, août 1997, p. 1, pp. 4-5. 
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zapatiste se démarque donc des FLN et se rapproche de l’héritage laissé par Emiliano 

Zapata qui refuse de prendre le pouvoir. 

L’EZLN est donc une avant garde armée1 dont le but est de mobiliser, puis 

d’entraîner les plus démunis (ici les Indigènes) à la lutte armée. Son rôle est, dans un 

premier temps, « didactique », entre guillemets, car il s’agit de convaincre les 

populations que toutes les autres voies sont bouchées et que seule la guerre peut 

améliorer leur sort. Gérard Chaliand affirme que « les guérillas apparaissent pour des 

raisons variées […] cependant depuis quatre décennies, le catalyseur est le plus 

souvent un mouvement aux effectifs réduits, volontariste, dont le but est d’entraîner, 

en les encadrant, les populations »2. De ce fait l’initiative zapatiste n’a, à cette 

époque, rien d’original. Comme beaucoup d’autres guérillas, l’EZLN est, lors de 

cette première étape, une organisation politico-militaire guévariste dont l’idéologie 

s’inspire très largement du marxisme-léninisme. 

Aussi, dès son entrée dans la jungle Marcos reprend des concepts guévaristes. 

Dans la Guerre de guérilla le Che explique qu’« il faut sans cesse encourager la 

lecture »3 et que pour cela, parmi l’équipement du guérillero, « il est bon d’avoir 

quelques livres, qu’on se prête entre membres de la guérilla : une bonne 

bibliographie de héros du passé […] et quelques œuvres de caractère général […] 

tendent à élever le niveau culturel des soldats »4. Marcos applique fidèlement ces 

recommandations. Dans le témoignage suivant, il revient sur le moment où il rejoint 

ses camarades dans la Selva Lacandona. 

 

Quand je suis arrivé, je portais des tas de bouquins5. […] Je les ai bien sûr laissé en chemin, 

j’en transportais à peu près quinze, environ dix kilos. […] Cela attirait l’attention des 

camarades qui, au départ, se moquaient du fait que je transportais des livres. Pour eux, c’était 

une absurdité. Ensuite, voyant que, au coin du feu des histoires sortaient de ces livres, ils 

proposaient de m’aider et quand je leur disais : « Celui-là, je vais le laisser », ils me 

                                                 
1 Le concept d’avant garde composé de révolutionnaires professionnels, est une création de Lénine 
(CHALIAND Gérard, Terrorismes et guérillas, op. cit., p. 13). 
2 CHALIAND Gérard, Terrorismes et guérillas, op. cit., pp. 64-65. 
3 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 109. 
4 Idem, p. 65. 
5 Chant général de Pablo Neruda, Histoires de Cronopes et Fameux de Julio Cortázar, Don Quichotte 
de Cervantès, une sélection de poèmes de Miguel Hernández, et León Felipe, les Mémoires de 
Francisco Villa (sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, 
op. cit., p. 54 et DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 21). 
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répondaient : « Je vais t’aider à le porter, il va en sortir un conte et une histoire que tu vas 

nous raconter »1. 

 

Fernando Matamoros Ponce souligne que « le Che, dans sa jeunesse, lisait Cervantès 

et l’utilisait dans l’école des cadres de la Sierra Maestra »2. On retrouve aussi ce 

roman parmi ceux que Marcos apporte avec lui dans la forêt Lacandone. Puis, 

Fernando Matamoros Ponce explique que Don Quichotte est « un héros auquel se 

sont identifiés ceux qui souffrent de voir mourir les hommes de par le monde et qui 

cherchent les vents de l’espérance faisant flotter un drapeau de liberté et de justice »3. 

Sans être aussi lyrique, Jérôme Baschet fait l’analogie entre le héros de Cervantès et 

le Che puis il précise que « cet exemple n’est pas pour rien dans l’importance que 

Marcos accorde à cette œuvre »4. Dans un communiqué daté du 26 janvier 1994 et 

intitulé Scènes de la vie quotidienne dans l’EZLN 5 Marcos donne l’exemple d’un 

Tzeltal, nommé Angel, « dont la grande fierté est d’avoir lu entièrement le livre de 

Womack sur Zapata ("J’ai mis trois ans. J’ai souffert, mais je l’ai fini", dit-il à 

chaque fois que quelqu’un ose douter de son exploit) ». Le but de la lecture est 

double. Il s’agit d’une part de donner aux recrues la possibilité d’accéder à la culture, 

de s’instruire, et d’autre part de les sensibiliser aux grands problèmes nationaux. En 

outre, Marcos précise qu’« il n’y avait qu’un moyen d’acquérir une formation 

militaire : étudier les livres sur les expériences des guérillas latino-américaines, mais 

surtout les manuels de guérilla et contre-guérilla de l’armée nord-américaine »6. Les 

zapatistes sont de ce fait des autodidactes. 

Ils cherchent ensuite à entrer en contact avec la population locale. Selon le 

Che, en Amérique « coexistent une industrie sous développée et un régime agraire de 

caractère féodal. C’est pour cela que, malgré la dureté des conditions ouvrières dans 

les villes, la population rurale vit dans des conditions encore plus horribles 

d’exploitations et d’oppression. Mais c’est aussi […] le secteur majoritaire […] de la 

population latino-américaine »7. Les conditions socio-économiques des Indigènes du 

Chiapas et les violences quotidiennes qu’ils subissent encouragent les guérilleros à 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 54. 
2 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 144. 
3 Idem, p. 144. 
4 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 140. 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 116. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 123. 
7 Seconde Déclaration de La Havane, citée dans GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, 
op. cit., pp. 150-151. 
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croire qu’ils vont remporter un vif succès et que l’ensemble de la population 

opprimée va rapidement adhérer à leur mouvement. A ce sujet Marcos révèle qu’au 

départ la propre réalité des Indigènes « nous faisait supposer que notre projet allait 

être accepté massivement »1. Mais c’est tout le contraire. Le caractère guévariste de 

la rébellion est la principale raison d’un tel échec. En effet, la figure du Che 

n’évoque rien pour les Indigènes de la Selva. 

Entre 1983 et 1985, le discours marxiste-léniniste des militants de l’EZLN 

comporte de nombreuses limites quand il s’agit de l’expliquer aux Indigènes de la 

Selva Lacandona. Le sous-commandant confie que « le noyau fondateur […] avait 

une conception traditionnelle, "verticaliste" du rôle de l’avant-garde armée 

(c’est-à-dire une avant-garde éclairée mettant le feu aux poudres 

insurrectionnelles) »2. Marcos sous-entend par « éclairée », conscient des problèmes 

économiques et politiques du Mexique et notamment de ceux du Chiapas. Au départ, 

selon leur conception, la Révolution doit aller de la ville vers la campagne. Ils 

s’opposent donc à la Révolution mexicaine du début du XXème siècle où Emiliano 

Zapata et Francisco Villa, partis de la campagne, prennent plusieurs grandes villes 

avant de s’emparer de la capitale en décembre 1914. En outre, les guérilleros n’ont 

aucune connaissance sociologique des populations indigènes qu’ils entendent 

« libérer ». Le sous-commandant Marcos admet que le premier groupe « continue de 

voir les Indiens comme une partie du peuple, sans aucune spécificité »3. Puis, il 

reconnaît qu’« au début, dans notre perspective de guérilleros, c’était des gens 

exploités qu’il fallait organiser et auxquels il fallait montrer le chemin »4. A ces 

débuts, l’EZLN ignore donc tout de l’histoire des populations indigènes de la Selva, 

de sa propre capacité à résister, à s’organiser et à lutter pour améliorer leur condition 

de vie. Les guérilleros ont donc une vision « orthodoxe » des Indigènes dans le sens 

où ils n’ont pas conscience des particularités et de l’histoire de ce peuple opprimé 

depuis près de cinq siècles. D’ailleurs Fernando Matamoros Ponce remarque qu’« au 

début, les zapatistes furent rejetés par les communautés. En effet, la tradition 

marxiste leur donnait une connotation antireligieuse. Les indigènes religieux et 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 120. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les 
racines…, op. cit., p. 43. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., pp. 122-123. 
4 Idem, p. 128. 
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pratiquants, ne voyaient pas ces militants d’origine citadine comme leurs alliés »1. 

Carmen Legorreta rappelle fort justement que « las Fuerzas de Liberación Nacional 

no encontraron un pueblo fragmentado, desorganizado y depauperado por la 

pobreza extrema. Encontraron una región cohesionada, organizada, con cierta 

experiencia política y esperanzas por alcanzar mejores condiciones de vida »2. 

Comme nous l’avons vu, cette lente maturation des Indigènes découle d’une part de 

leur exode des hautes terres vers la Selva et d’autre part du Congrès indigène de 

1974. Aveuglés par leurs convictions, trop sûr d’eux ou persuadés de réussir les 

Zapatistes demeurent isolés. Les premiers contacts avec les communautés indigènes 

de la Selva Lacandona les obligent à entamer une réflexion de l’intérieur. Ils 

commencent ainsi une nouvelle étape où il ne s’agit plus d’enseigner mais d’écouter 

pour apprendre. 

 

 

 

Au milieu du XXème siècle, les populations indigènes du Chiapas vivent 

comme depuis plusieurs siècles sous la domination d’une riche oligarchie de grands 

propriétaires terriens. Suite à des changements structurels les Indigènes 

entreprennent alors une migration vers le Désert de la Solitude : la Selva Lacandona. 

Cet exil, que l’Eglise catholique compare à l’Exode des Juifs hors d’Egypte, 

provoque d’importants changements chez les Indigènes. L’environnement hostile et 

les difficiles conditions de vie encouragent les colons à inventer de nouveaux 

rapports sociaux basés sur la solidarité. Cette importante étape de leur histoire est 

faiblement prise en compte par les auteurs de la bibliographie qui sont critiques à 

l’égard de l’EZLN. Selon Bertrand de La Grange et Maite Rico, le sous-commandant 

Marcos aurait manipulé les Indigènes pour son compte personnel. Cependant, en 

consacrant une large place à l’histoire des populations indigènes nous avons vu que 

ces derniers n’ont pas attendu Marcos pour s’organiser et lutter pour obtenir de 

meilleures conditions de vie. Occulter cet événement dans ce travail aurait en effet 

représenté une « géniale imposture » pour reprendre le titre du livre de deux auteurs 

cités précédemment. D’où ici la nécessité d’élargir le cadre chronologique de notre 

étude afin d’avoir une vue d’ensemble de la réalité et non une vision restreinte, 

                                                 
1 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 82. 
2 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 182. 
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polarisée sur la seule personnalité du sous-commandant Marcos qui est loin 

d’occuper le grand rôle que certains lui prêtent. 

Puis, après une tentative des FLN dans les années 70, l’EZLN est fondé le 17 

novembre 1983, en plein cœur de la forêt Lacandone. Au cours d’une courte période 

de deux ans, de 1983 à 1985, les guérilleros se familiarisent avec l’environnement de 

la Selva Lacandona sans pour autant entrer en contact avec les communautés 

indigènes de la région. Pendant cette première étape de son histoire, l’Armée 

zapatiste hérite des modèles de guérillas latino-américaines des années 60 et 70. 

L’EZLN applique alors dans son organisation des principes guévaristes et son 

discours reste dominé par le marxisme-léninisme. 
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Chapitre II. 

LA TRANSFORMATION DE L’EZLN 

(1985-1992). 
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A partir de 1985, l’EZLN entame la seconde étape de son histoire. Au cours 

de cette période centrale et capitale, qui se poursuit jusqu’en 1992, l’Armée zapatiste 

se transforme au contact des communautés indigènes de la forêt Lacandone mais 

aussi compte tenu des crises nationales et internationales. Nous verrons comment 

l’EZLN et certains auteurs de la bibliographie relatent ces événements clefs. Puis, 

nous nous attarderons sur les changements dans l’organisation de l’Armée zapatiste. 

 

I. LA RENCONTRE DE DEUX MONDES (1985-1988). 

 

Avant de voir comment les guérilleros nouent contact avec les populations 

Indigènes, nous revenons rapidement sur la vie quotidienne des guérilleros et des 

Indigènes dans la Lacandonie. 

 

A. Guérilleros et Indigènes dans la Selva. 

 

1. Croissance et organisation de l’EZLN. 

 

Les membres de l’Armée zapatiste continuent leur travail de reconnaissance 

du terrain. Même si aucun auteur n’avance cette idée, on peut penser que les 

guérilleros prennent bien soins de cartographier les différentes communautés de la 

Selva Lacandona car il ne faut pas perdre de vue que leur objectif est de libérer les 

Indigènes opprimés. Le nombre de guérilleros progresse très lentement. Marcos 

affirme, « en janvier 1985, on était rien – on était huit »1. Puis, selon Jérôme Baschet, 

en « 1986 […] l’EZLN compte 12 membres »2. Le sous-commandant Marcos 

corrobore ce chiffre en précisant : « En 1986, on avait grandi, on était déjà douze, 

[…], des douze de 86, un était métis et onze indiens. Je restais le seul métis »3. 

Tandis qu’il confie à Alma Guillermoprieto : « En 1986, nous étions quarante »4. On 

peut donc se demander s’il énumère tous les membres de l’organisation ou seulement 

les guérilleros de la Selva. Néanmoins, loin d’être démoralisés les Zapatistes sont 

plus enthousiastes que jamais, Marcos soutient : « On pouvait, comme on disait, 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 124. 
2 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., pp. 30-31. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
4 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., p. 43. 
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conquérir le monde, le manger comme une pomme »1 ou encore : « On se voyait en 

train d’attaquer le palais présidentiel ! »2. 

L’effectif de l’EZLN est passé de six à douze membres entre 1983/84 et 

1986, on peut donc se demander d’où viennent ces nouveaux militants ? Les auteurs 

de la bibliographie n’apportent aucune précision sur leur identité. Seul Marcos 

soutient : « Nous avions alors les premiers contacts avec les communautés à travers 

des indigènes qui avaient déjà adhéré à l’EZLN »3. De ce fait les nouveaux militants 

sont des Indigènes de la région. En tant que mouvement clandestin, l’EZLN protège 

au maximum l’identité de ces adhérents. En outre ces personnes sont actuellement, 

pour la plupart d’entre elles, des cadres de l’Armée zapatiste. Dans un communiqué 

officiel, daté du 13 décembre 1994, le sous-commandant insurgé Marcos écrit : 

« Ana María et Mario m’accompagnent dans cette exploration. […] Ils viennent tout 

juste d’intégrer la guérilla [en 1984] »4. En parlant de Mario, Guiomar Rovira 

affirme qu’« il est parmi les vétérans »5. Et dans un entretien qu’elle a avec lui, ce 

dernier reconnaît : « Ça fait dix ans que je suis dans l’EZ »6. Mario est de nos jours 

major comme Ana María. Le grade de major est le grade le plus élevé parmi ceux des 

sous-officiers dans l’armée de terre. Mais il peut aussi désigner le titre de médecin 

militaire car Mario ajoute : « J’ai d’abord été dans une école d’infirmiers […] c’est le 

Comité qui a payé toutes mes études »7. 

Quant à Marcos, il commence comme simple recrue en 1984, puis il devient 

lieutenant quelques mois après son arrivée dans la forêt Lacandone. Dans le 

communiqué cité précédemment, Marcos indique qu’il est « lieutenant d’infanterie »8 

et Mario confirme son grade en déclarant : « Marcos était lieutenant »9. Marcos 

s’occupe alors de la formation politique et militaire. Puis, Mario ajoute : « Marcos 

est passé capitaine et il a commencé à avoir plus de gens sous ses ordres »10. Carlos 

Tello Díaz le rejoint et soutient que « Marcos, entonces capitán, habría de recibir 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
2 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., p. 43. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 106. 
4 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 98. 
5 Suivant le témoignage de l’intéressé, ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 66. 
6 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 66. 
7 Idem, p. 68. 
8 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 98. 
9 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 69. 
10 Idem, p. 69. 
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meses después, a fines de 1986, el grado de subcomandante ». Le porte-parole de 

l’EZLN confie que c’est lui qui commande depuis 19861. Tandis que selon Carlos 

Tello Díaz, « hacia marzo [de 1988], Elisa fue relegada de sus funciones en 

Chiapas. Había contraído matrimonio con Vicente. Estaba embarazada. El mando 

del Frente de Combate Sur-Oriental, entonces, pasó a ser responsabilidad de 

Marcos »2. Sa version va à l’encontre de celle de Marcos qui prétend être le seul 

métis à partir de 1986. Comme à son habitude Carlos Tello Díaz donne beaucoup 

d’explications et de détails mais ne cite pas ses sources. Par conséquent, il est 

impossible de vérifier ses informations, ce qui nous permet de douter de leur 

véracité. 

Deux ans à peine après son entrée dans la Selva chiapanèque Marcos arrive à 

la tête des forces zapatistes. Son abnégation, son dévouement et ses grandes 

connaissances du terrain le hissent tout naturellement vers ce poste. Même s’il reste 

le seul métis au sein de l’EZLN, Marcos a débuté comme simple soldat et a 

progressivement passé les étapes qui l’ont conduit jusqu’à ce grade. Le major Mario 

assure à Guiomar Rovira qu’« il a souffert comme tout le monde »3. Puis il confie : 

« On ne devient pas sous-commandant comme ça, du jour au lendemain. Il en a pris 

plein la gueule, il est passé par tous les sacrifices, il a tout eu quoi »4. 

L’EZLN adopte un système de grades particulier inspiré du guévarisme. Les 

militants entrent dans l’EZLN comme recrues puis ils passent insurgés. Après cela 

viennent les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-

colonel et commandant5. D’après Carlos Tello Díaz, « el EZLN , en aquel año 

[1986], estaba formado por insurgentes, subtenientes, tenientes, capitanes y 

comandantes »6. Il omet les grades de major et lieutenant colonel. Sans doute parce 

qu’à cette époque aucun membre de l’EZLN n’a obtenu ces grades. Dans la 

hiérarchie militaire le grade de sous-commandant n’existe pas, il s’agit peut-être 

d’une distinction honorifique. Selon Pierre Vayssière, « le grade, inconnu dans 

l’armée, de "sous-commandant" se veut une autodérision par rapport à toute 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 108. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 115. 
3 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., pp. 69-70. 
4 Idem, pp. 69-70, (la citation précédente est tirée de la même référence). 
5 major ROLANDO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 63 et RAMÍREZ 
PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, op. cit., p. 55. 
6 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 108. 
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hiérarchie militaire »1. Ignacio Ramonet prétend que c’est Marcos qui imagine « ce 

grade militaire insolite et inexistant de "sous-commandant" parce que, affirme-t-il, 

"le vrai commandant, c’est le peuple" »2 et Marcos reconnaît qu’« il n’y a pas de 

grade plus inférieur que celui de sous-commandant »3. Ce qui voudrait dire que dès 

1986 le porte-parole de l’EZLN a déjà une vision démocratique du mouvement qu’il 

anime. Aussi, nous sommes loin des accusations de manipulation des populations 

indigènes comme le sous-entendent Bertrand de La Grange, Maite Rico ou encore 

Carlos Tello Díaz. Tout comme dans La Guerre de guérilla du Che les grades de 

caporal et de sergent sont supprimés car ils sont considérés comme « caractérisant la 

tyrannie »4. Toutefois, le Che ne distingue que trois principaux grades : lieutenant, 

capitaine et commandant. Le modèle zapatiste est donc plus complexe car le but 

n’est pas de former une guérilla mais bien une armée régulière. Marcos annonce que 

« l’EZLN est organisée comme une armée »5. Enfin, c’est un Comité qui attribue les 

grades après un examen de passage. Le major Mario raconte à Guiomar Rovira : « Le 

Comité est très dur et c’est lui qui décide des grades » et il précise : « On t’interroge 

sur des sujets militaires, sur des sujets politiques. […] Tu passes devant le Comité et 

tu réponds oralement aux questions »6. En ce qui concerne le contenu des questions 

et la composition du Comité nous n’avons pas plus de renseignement. Cependant, il 

ne s’agit pas du Comité clandestin révolutionnaire indigène (CCRI) car ce dernier est 

créé, des années plus tard, le 23 janvier 1993. On peut penser que ce Comité réunit 

tous les plus hauts gradés de l’Armée zapatiste. 

 

2. Le quotidien des paysans de la forêt Lacandone. 

 

Pour les raisons que nous avons déjà évoqué, la vie des populations indigènes 

de la Selva est très dure. Isolés et abandonnés, les Indigènes doivent s’organiser eux-

mêmes afin de pourvoir à leurs besoins. Aussi, toutes leurs activités sont axées 

autour de la production agricole et du travail domestique. 

 

                                                 
1 VAYSSIERE Pierre, Les Révolutions…, op. cit., p. 361. 
2 RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité…, op. cit., p. 25. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, 
op. cit., p. 205. 
4 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 66. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité…, op. cit., p. 25. 
6 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 70. 
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Todos los años rozaban en febrero, tumbaban en marzo, quemaban en abril, y todos los años 

sembraban el maíz en mayo. El verano – sus meses más desocupados – lo dedicaban a 

limpiar la milpa. En septiembre, al doblar, sembraban un puñado de frijol ; en octubre, con 

el término de las lluvias, construían la troje de madera ; entonces, como todos los años, en 

noviembre y en diciembre levantaban la cosecha1. 

 

Leur vie est de cette façon conditionnée par le rythme des saisons. Au Chiapas, dans 

les hautes terres et la Selva Lacandona, deux saisons de six mois chacune se 

distinguent : la saison des pluies, de mai à octobre, et la saison sèche, de novembre à 

avril. Au cours des mois de février, mars et avril les paysans s’emploient à préparer 

la terre : « Armé de leur seule machette, ils doivent couper broussailles et arbres »2 

pour défricher la terre. Puis, ils brûlent la végétation séchée par le soleil. Cette 

technique, appelée culture sur brûlis, a pour avantage de fertiliser la terre 

relativement pauvre. Toutefois, elle consomme énormément d’espace car à court 

terme elle appauvrit rapidement le sol. En effet, la destruction de la couverture 

sylvestre entraîne une érosion accélérée de la fine couche de terre arable, notamment 

à cause des fortes pluies et de la pente du terrain. Les paysans doivent par conséquent 

rechercher de nouvelles terres à cultiver tous les quatre ou cinq ans. 

Juste avant le début de la saison des pluies les paysans sèment entre les arbres 

calcinés et les cailloux le maïs qui constituent depuis plusieurs centaines d’années la 

principale base de leur alimentation. A cette occasion ils accomplissent, comme leurs 

lointains ancêtres, d’immuables rites agraires. Les fortes pluies suffisent largement à 

irriguer les milpas. Pendant ce temps les paysans nettoient leur champ mais 

s’occupent aussi de réparer leur habitation. Contrairement à ce que peut affirmer 

Carlos Tello Díaz, les Indigènes de la Selva ne connaissent pas de mois chômé ou 

inoccupé car, compte tenu de l’état d’abandon dans lequel ils vivent, chaque journée 

est nécessairement employée au travail. En septembre, afin de doubler la récolte, les 

paysans sèment des frijoles. Cette plante légumineuse, grimpante, se sert du pied de 

maïs comme d’un tuteur autour duquel elle s’enroule pour grandir, en outre, « elle 

enrichit le sol en azote et ralentit son épuisement »3. Les Indigènes pratiquent ainsi la 

polyculture, afin de limiter les risques de disette au cas où une récolte serait 

mauvaise. Enfin, en novembre et décembre, ils ramassent leur récolte. Les 

                                                 
1 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 52. 
2 STUTZ Elisabeth, Irma femme du Chiapas, op. cit., p. 44. 
3 MONNET Jérôme, Le Mexique, op. cit., p. 107. 



 113

rendements par hectares sont extrêmement faibles à cause des moyens de production. 

Aucun paysan de la forêt Lacandone ne dispose de tracteur et très peu se servent 

d’animaux de trait à cause du coût ou du terrain trop en pente. Tout le travail est par 

conséquent effectué à la main. Le maïs est planté avec l’aide d’un bâton puis 

recouvert de terre. Au cours de mon voyage j’ai été frappé de voir l’importance de la 

surface au sol réservé à chaque graine. Nous sommes très loin des rendements de 

l’agriculture états-unienne ou française. Au Chiapas, chaque paysan dispose d’une 

machette à double tranchant qui lui sert aussi bien à défricher le terrain qu’à récolter 

le maïs. Loin du folklore pour étranger qui consacre le sombrero comme le symbole 

touristique du Mexique, la machette représente mieux le quotidien de millions de 

mexicains1. Entre Ocosingo et Palenque, j’ai assisté à la sortie d’une école rurale. Il 

est surprenant de voir les jeunes garçons rentrer chez eux avec une machette à la 

main. Puis, à de nombreuses occasions, j’ai pu observer des hommes allant jusqu’à 

couper de l’herbe ou du bois avec leur machette. 

La production agricole qui est essentiellement vivrière suit étroitement 

l’emploi du temps annuel dicté par les saisons. Ce rythme de vie imposé par la nature 

est fondamental dans la compréhension de l’histoire de l’EZLN comme nous le 

verrons plus tard. Au quotidien des Indigènes se mêle aussi la violence des finqueros. 

Face à tant de désespoir et d’impuissance le projet zapatiste semble être une 

alternative possible. Même Carmen Legorreta avoue que « no quedaba otro camino 

que el de las armas, que sólo con la revolución se resolverían estos problemas y toda 

la injusticia social en general »2. 

 

B. Les premiers contacts avec la population indigène. 

 

1. L’avant garde indigène de l’EZLN. 

 

De 1983 à 1985, les militants de l’EZLN vivent isolés au fin fond de la 

jungle. Après avoir survécu à cette première étape leur objectif est d’entrer en 

contact avec les villages. Cependant, les Indigènes vivent encore plus repliés qu’eux. 

Le sous-commandant Marcos remarque que « les gens réagissaient avec méfiance et 

                                                 
1 La machette est devenue un outil de la culture mexicaine. Un groupe de hip hop mexicain a pris le 
nom de Control machete même si au Mexique machete peut aussi avoir une connotation sexuelle. 
2 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 197. 



 114

suspicion face à n’importe quel projet présenté par des métis »1. Il ne faut pas oublier 

que les Indigènes ont migré dans la Selva Lacandona pour échapper à leur condition 

d’esclave dans les fincas. Aussi, dans les années 1980, le souvenir tenace du finquero 

ou du ladino qui les trompent et les exploitent reste ancré dans leur mémoire. 

Finalement, pour pallier à cette difficulté l’EZLN envoient les Indigènes du groupe 

pour créer un climat de confiance2. Cette prudence est peut-être le résultat d’échecs 

antérieurs, mais aucun auteur, aucun témoignage ne nous permet d’affirmer cette 

idée. 

Ces Indigènes membres de l’EZLN sont extrêmement politisés. En parlant 

d’eux Marcos dit qu’ils avaient « une grande expérience des mouvements de 

masse »3. Selon lui, ces militants établissent un pont entre l’Armée zapatiste et les 

communautés en commençant à « parler avec certains chefs de villages indiens qu’ils 

connaissent, à leur parler de la lutte armée »4. Bertrand de la Grange et Maite Rico 

rejoignent le sous-commandant, d’après eux « la mission des messagers consistait à 

expliquer pourquoi l’organisation avait décidé de s’installer dans la zone et quels 

étaient ses objectifs »5. En effet, Gérard Chaliand précise que « les cadres moyens 

sont une catégorie essentielle. Ce sont eux qui font le travail politique sur le terrain : 

propagande, explications, encadrement, organisation »6. Ainsi, après avoir infiltré la 

zone des Cañadas et de la Selva, l’EZLN rentre prudemment en contact avec les 

villages. Bertrand de La Grange et Maite Rico ajoutent en citant Marcos : « Tout se 

faisait dans la plus grande clandestinité »7. Toutefois, aucune source, aucune 

référence, rien ne permet de vérifier cette déclaration de Marcos. Néanmoins, il est 

évident que l’EZLN œuvre dans la clandestinité comme il l’a toujours fait. Les deux 

auteurs continuent d’inventer des citations, comme nous l’avons déjà vu, mais cette 

fois ils mélangent des axiomes avec des mensonges, afin de déjouer l’attention du 

lecteur pour finalement mieux le tromper. 

Certains auteurs proposent une autre version du premier contact entre les 

guérilleros et les communautés indigènes. Selon eux, l’EZLN a bénéficié de l’appui 

d’organisations déjà installées sur place. Depuis plusieurs dizaines d’années l’Eglise 
                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 50. 
2 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 108. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 126. 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 109. 
6 CHALIAND Gérard, Terrorismes et guérillas, op. cit., p. 67. 
7 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., pp. 108-109. 
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est présente auprès des Indigènes de la forêt Lacandone. La diffusion de la théologie 

de la libération modifie les rapports de l’Eglise avec la société : « Elle doit cesser 

d’être une pièce du système de domination. […] Elle doit s’opposer aux puissants et 

dénoncer l’injustice sociale »1. En outre, l’organisation du Congrès indigène de San 

Cristóbal de Las Casas en 1974 permet aux prêtres d’avoir un rôle influent dans les 

villages. 

Par conséquent, selon Alma Guillermoprieto, les membres de l’EZLN 

« avaient déjà décidé de ne pas imposer leur point de vue à la communauté. Ils firent 

donc circuler l’information par l’intermédiaire de leur seul contact, un diacre 

indigène »2. Et Carlos Tello Díaz ajoute que « los guerrilleros empezaron a penetrar 

en las comunidades. No las penetraron solos. El apoyo de la diócesis resultó 

fundamental. Así lo recordarían depués los indígenas de la región, algunos con un 

poco de resentimiento. "Entraron con los padres", aseguran »3. Dans les deux cas les 

auteurs ne donnent pas leurs sources et Carlos Tello Díaz va même jusqu’à citer des 

personnes qu’il ne nomme pas. Ainsi, il utilise la même méthode que Bertrand de La 

Grange et Maite Rico. Il est fort déplorable que les deux ouvrages les plus critiques à 

l’égard de l’EZLN et de Marcos ne donnent pas leurs sources. Ont-ils quelque chose 

à cacher ? 

Toutefois, il est vrai que l’Eglise forment, parmi la population indigène, des 

diacres ou tuhumeles4 et des catéchistes afin de couvrir toute l’étendue de la Selva. 

Carmen Legorreta déclare que « la diócesis de San Cristóbal, a partir de la llegada 

de Samuel Ruiz, había desarrollado una estructura de catequistas y thuneles 

indígenas, […], con presencia y arraigo en las comunidades, que constituían el 

aparato ideológico de mayor influencia en las comunidades de Los Altos y Selva de 

Chiapas »5. Et, selon Pierre Vayssière, « ces Indiens souvent analphabètes, furent 

alors pris en main par des adeptes de la théologie de la libération, dominicains, 

jésuites et autres maristes, qui formèrent des catéchistes »6. Il serait donc surprenant 

que certains Indigènes, formés par l’Eglise et sensibilisés à la théologie de la 

libération n’adhèrent pas aux idées de l’Armée zapatiste. L’EZLN, par la voix de 
                                                 
1 LÖWY Michael, « Théologie de la libération », dans WARESQUIEL Emmanuel de (dir.), Le siècle 
rebelle, op. cit., p. 598. 
2 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., p. 43. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 102. 
4 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 71 (thuneles dans le livre de Carmen 
Legorreta ou encore Tuhuneles dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 153). 
5 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 54. 
6 VAYSSIERE Pierre, Les Révolutions…, op. cit., p. 358. 
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Marcos, réfute cette théorie. Toutefois, l’Eglise donne à un grand nombre de gens la 

possibilité d’accéder à la lecture et à l’écriture, or d’après le porte-parole de l’EZLN : 

« Le fait que ces gens apprennent à lire et à écrire dans de telles conditions de vie est 

potentiellement subversif »1. Pour Guiomar Rovira, « Marcos nie totalement 

l’ingérence de groupes religieux »2. Le sous-commandant Marcos reste prudent car 

comme le souligne Yvon Le Bot, « la religion est un thème que les zapatistes 

n’abordent pas volontiers. Ils craignent qu’il devienne un facteur de division au sein 

même du mouvement »3. Régis Debray précise aussi que « la laïcité est indispensable 

pour éviter les affrontements interethniques et maintenir l’unité »4. Enfin d’après 

Marcos, « si d’aventure un mouvement armé se mêlait de religion, il pourrait en 

venir à se rapprocher trop dangereusement des rivages du fondamentalisme »5. En 

effet, l’EZLN ne se prononce jamais en faveur d’un groupe religieux ou ethnique, de 

peur d’exclure ou de diviser une partie de ses troupes. 

Toujours selon Alma Guillermoprieto, l’Armée zapatiste entre en contact 

avec les communautés indigènes grâce à l’aide de la Unión de Uniones ou Union des 

unions (UU). L’auteure a donc deux versions sur le sujet. Elle assure que « infiltrés 

parmi les dirigeants de l’Unión de uniones […] les militants de l’EZLN […] 

entreprirent d’expliquer aux paysans de Las Cañadas que le seul moyen de changer 

vraiment et définitivement leur situation était la lutte armée »6. En outre, Carlos Tello 

Díaz avance que « la Unión de Uniones estaba por atravesar una crisis […] en el 

verano de 1982, una crisis que facilitó, además, la inserción de los cuadros que 

dirigirían más tarde la rebelión de las Cañadas »7. Ses propos sont confirmés par 

Carmen Legorreta : « La incapacidad de la Unión de Uniones, […] fueron 

hábilmente capitalizados por los militantes de las Fuerzas de Liberación 

Nacional »8. En effet, comme nous l’avons vu l’Union des unions est une 

organisation paysanne indépendante très influente dans la Selva. Aussi, comme 

précédemment, il serait étonnant que des membres de cette organisation n’adhèrent 

                                                 
1 sous-commandant Marcos, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 52. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 52. 
3 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 50. 
4 DEBRAY Régis, « La guerrilla autrement », Le Monde, 14 mai 1996. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, 
op. cit., p. 170. 
6 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., p. 42. 
7 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 84. 
8 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 202 (pour plus 
de détails sur la crise de la Unión de Uniones voir LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, 
política y guerrilla…, op. cit., pp. 190-194). 



 117

pas aux idées de l’EZLN. Puis, après s’être infiltrés d’une manière ou d’une autre au 

sein des communautés indigènes, les Zapatistes entrent ouvertement dans les 

villages. 

 

2. L’EZLN et les communautés : la version officieuse. 

 

L’entrée de l’EZLN dans les communautés indigènes posent de nombreuses 

questions. Nous abordons ici un point sensible où l’absence de sources encourage 

l’imagination de certains auteurs de la bibliographie. Pour Bertrand de La Grange et 

Maite Rico, « en octobre 1984, cinq mois après être entré dans la forêt, Marcos se 

rendit à las Tazas1. Il raconta aux paysans l’histoire du Mexique »2. Aucune source 

n’est citée, toutefois, on retrouve cette information dans le livre de Carlos Tello 

Díaz : « En octubre de 1984, Marcos habló con otros compañeros en una reunión 

que tuvo lugar en el ejido Las Tazas[…]. Habló sobre la necesidad de proteger a las 

comunidades »3. Si l’événement a lieu au même endroit et à la même date le but est, 

quant à lui, différent. Aucune source n’est citée, par conséquent, on peut se demander 

comment ont-ils obtenu cette information ? Toutefois, le fait qu’ils se contredisent 

sur l’objectif de la réunion montre qu’ils ne s’appuient sur aucune source et qu’ils 

inventent à leur guise une histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir carte n° 4 (page suivante). 
2 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 109. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 100. 
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Carte n° 4 : Principaux ejidos dans les Cañadas de 

Ocosingo, Altamirano et Las Margaritas1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus loin Carlos Tello Díaz raconte que « el 23 septiembre de 1985 

Marcos, secundado por un grupo de combatientes, hizo contacto, por vez primera, 

con un poblado de la Selva : el ejido San Francisco2 »3. Par conséquent, l’auteur se 

contredit car selon sa précédente version l’Armée zapatiste est déjà entrée dans 

l’ ejido Las Tazas depuis presque un an. Cette fois ci Carlos Tello Díaz précise même 

le jour et comme à son habitude ne donne aucune source. Ensuite, il fournit de 

surprenants détails sur l’apparence et l’attitude de Marcos : « Marcos. […] Parecía 

suave, muy seductor. Inspiraba confianza »4. De leur côté Bertrand de La Grange et 

Maite Rico divulguent que « les nouveaux venus avaient adopté une attitude très 

respectueuse et faisaient preuve d’humilité. Ils laissaient savoir qu’ils souhaitaient 

                                                 
1 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 215. 
2 Voir carte n° 4. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 105. 
4 Idem, p. 105. 
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connaître les communautés et ils s’intéressaient à leurs problèmes »1. Le contraire 

aurait été étonnant. A ce sujet le Che Guevara précise, bien avant Bertrand de La 

Grange, Maite Rico et Carlos Tello Díaz, que « la conduite à l’égard de la population 

civile doit se fonder sur un grand respect […] pour faire la démonstration pratique de 

la supériorité morale du guérillero sur le soldat oppresseur »2. En outre, en glissant ce 

genre de précisions les trois auteurs usent de la même méthode et s'écartent 

dangereusement de l’esprit scientifique censé les animer. Ils cherchent à nous faire 

croire qu’ils sont présents au moment des faits. A ce sujet, il est intéressant de voir 

que ces deux ouvrages inventent des sources d’une part pour abuser le lecteur et 

d’autre part afin de démythifier l’Armée zapatiste. L’utilisation de tels procédés est 

scandaleux. Enfin, Jérôme Baschet soutient, sans préciser le lieu, que c’est en 1986 

que l’EZLN entre pour la première fois en tant que groupe armé dans une 

communauté3. 

Ensuite, Carlos Tello Díaz explique pourquoi le premier contact entre les 

Indigènes et l’Armée zapatiste s’effectue à l’ejido San Francisco. D’après lui, « el 

ejido San Francisco, de 3 026 hectáreas, era uno de los muchos de la cañada de 

Avellanal que los soldados amenazaban con desalojar a raíz del Decreto de la 

Comunidad Lacandona. Sus habitantes, por eso, vivían en une estado de tensión »4. 

On peut donc faire la corrélation entre d’une part la politique gouvernementale et 

d’autre part le mécontentement des paysans. De ce fait leur adhésion à l’EZLN 

représente une alternative à leurs problèmes. Toutefois, selon Carlos Tello Díaz, « a 

principios de 1986, después de la toma de San Francisco, los guerrilleros empezaron 

a recorrer, en acciones de proselitismo, todas las comunidades de la Selva »5. De 

son côté aussi Carmen Legorreta parle de la Selva comme d’un « terreno fértil para 

el proselitismo ideológico, político y militar »6. A travers cette notion de 

prosélytisme se cache entre autres, la géniale imposture, la manipulation de milliers 

d’indigènes par une poignée de métis sans scrupule et finalement la théorie du 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 109. 
2 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 43. 
3 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., pp. 30-31. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 105. 
5 Idem, p. 105. 
6 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 162. 
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complot1. Aussi, derrière cette notion se dissimule à peine le racisme des auteurs qui 

pensent que les indigents Indigènes sont des êtres faibles, vulnérables et 

influençables. Cependant, si c’était vrai l’ensemble des communautés de la Selva 

Lacandona aurait adhéré au projet zapatiste ; force est de constater que ce n’est pas 

le cas. 

 

3. La thèse zapatiste : Marcos et le vieil Antonio. 

 

« Antonio el viejo indio me dijo un día. Basta 

ya de hablar que todo es bobería »2. 

 

D’après les récits de Marcos, le premier contact entre l’EZLN et la population 

indigène de la Selva Lacandona a lieu grâce à l’intermédiaire d’un vieil homme 

nommé Antonio. En entrant dans les détails, on s’aperçoit qu’il n’y a pas une mais 

plusieurs versions qui tournent autour de cette histoire. Fernando Matamoros Ponce 

indique que « Marcos raconte l’avoir rencontré en 1984 aux abords d’une route de 

montagne alors que des membres de l’EZLN s’étaient perdus »3. Cependant, dans 

son entretien avec Yvon Le Bot et Maurice Najman, Marcos donne une autre version 

des faits. En effet, il indique que lui et des compagnons, qu’il ne nomme pas, 

rencontrent le vieil Antonio en 1984 alors qu’ils se sont perdus « au bord d’une 

rivière »4. Il faut se référer à un communiqué officiel, daté du 13 décembre 1994, 

pour connaître les noms des personnes qui sont avec Marcos : « Ana María et Mario 

m’accompagnent dans cette exploration »5. 

Puis, Marcos poursuit : « On est tombés sur lui par hasard, on ne savait pas 

quoi dire. On a menti, lui nous a dit qu’il allait à la chasse, alors qu’il était à deux pas 

de son champ, moi, j’ai dit que j’étais ingénieur ! Je devais avoir la barbe jusque-là, 

                                                 
1 ZAWADSKI Paul, « Théorie du complot », dans WARESQUIEL Emmanuel de (dir.), Le siècle 
rebelle, op. cit., pp. 599-600. Selon l’auteur, la théorie du complot est une « pensée simplificatrice et 
rassurante du pouvoir ». « Les inévitables crises ou conflits sont expliqués par l’action d’ennemis ou 
de conspirateurs criminels, le plus souvent étrangers ou agissant de l’extérieur. […] Le manque de 
preuves constitue à chaque moment la preuve même de l’existence d’un complot, tenu par nature au 
secret ». 
2 GARCIA Bruno (chanteur et compositeur de Sergent Garcia), « Que Palique », un poquito quema’o, 
1999. 
3 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 135. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 133. 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 98. 
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on était armés, ingénieur, c’était dur à avaler… »1. Cependant, dans le communiqué 

officiel, déjà cité, il donne encore une autre version. Cette fois le vieil Antonio ne va 

plus à la chasse mais voir son champ de maïs et Marcos, l’ingénieur, se transforme 

en chasseur. 

 

La veille, j’ai rencontré le vieil Antonio pour la première fois. Nous avons menti tous les 

deux. Lui, en disant qu’il allait voir son champ de maïs, et moi, que j’allais à la chasse. [Le 

lendemain les deux hommes se retrouvent au même endroit que la veille ]. Le vieil Antonio 

s’assied par terre, s’adosse à un talus de mousse verte, et se met à rouler une cigarette. Je 

m’assieds en face de lui et j’allume ma pipe. Le vieil Antonio commence : « Tu ne vas pas 

chasser ». Moi je lui réponds : « Et vous, vous n’allez pas voir votre champ ». […] Le vieil 

Antonio sourit et ajoute : « J’ai entendu parler de vous autres. Dans les vallons, on dit que 

vous êtes des bandits. Dans mon village on s’inquiète de vous rencontrer dans les parages. – 

Et vous, vous croyez que nous sommes des bandits ? » lui dis-je. Le vieil Antonio lâche une 

grande volute de fumée, tousse, et fait non de la tête. Cela m’encourage à lui poser une autre 

question : « Et, que pensez-vous que nous soyons ? – Je préfère que ce soit toi qui me le 

dises », répond le vieil Antonio, et il reste là, à me regarder dans les yeux. « C’est une très 

longue histoire », fais-je, et je me mets à lui parler du temps de Zapata et de Villa, de la 

révolution, de la terre, de l’injustice, et de la faim, et l’ignorance, et la maladie, et la 

répression et tout ça. Je conclus en disant : « et, donc, nous sommes l’Armée zapatiste de 

libération nationale ». […] Le vieil Antonio continue de me regarder pendant que je finis 

mon récit. « Ça ne s’est pas passé comme ça », me dit-il 2. 

 

Dans ce texte le sous-commandant réaffirme, qu’avant de rencontrer le vieil Antonio, 

l’EZLN est esseulé et n’a aucun soutien des communautés de la Selva. Pis, les 

Indigènes estiment que les guérilleros sont des bandits, ou même des 

narcotrafiquants, ce que Marcos ne préfère pas sous-entendre par prudence. Lors de 

cette première rencontre le sous-commandant reconnaît que « c’était le rêve de tout 

guérillero, rencontrer un paysan, lui expliquer la politique, le convaincre »3. 

Toutefois, son discours se heurte à l’incompréhension du vieil Antonio. A cette 

époque Marcos n’a pas encore les clefs du langage indigène pour convaincre son 

auditeur. 

Le vieil Antonio invite alors les guérilleros à entrer dans son village. En ce 

qui concerne la date d’entrée de l’EZLN au sein de la communauté du vieil Antonio, 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., pp. 133-134. 
2 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., pp. 98-99. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 134. 
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le sous-commandant donne plusieurs années. Il déclare, à Marta Durán de Huerta : 

« En 1985 tomamos por primera vez un poblado. […] Ese era el poblado del viejo 

Antonio »1. Puis, il confirme cette date dans son entretien avec Yvon Le Bot et 

Maurice Najman : « Le premier village qu’on "prend", le premier où on entre 

ouvertement en tant que zapatiste, en 85, est le village du vieil Antonio »2. 

Cependant, dans la vidéo de Tessa Brisac et Carmen Castillo, Marcos raconte que 

c’est dans le village du vieil Antonio que l’EZLN est entré pour la première fois 

armé de jour en 19863. L’année 1985 semble plus pertinente car si l’on reprend la 

chronologie des faits, Marcos rencontre le vieil Antonio en 1984 et quelques mois 

plus tard, en 1985, entre avec plusieurs membres de l’EZLN dans son village. Tandis 

que l’année 1986 semble bien trop éloignée dans le temps pour être exact. 

Cette rencontre, que l’on peut qualifier de choc culturel, est un événement 

décisif dans l’histoire du mouvement zapatiste. Le sous-commandant Marcos revient 

en détail au moment où le groupe de guérilleros arrive dans la communauté du vieil 

Antonio. Dans son entretien avec Marta Durán de Huerta il confie : « Llegamos 

frente a la gente y el viejo Antonio nos presentó diciendo algo así como : "Aquí están 

los compañeros que vienen de la montaña". La gente empezó a aplaudir. Yo pensé : 

No hombre, ando mal este año, no he hablado todavía y ya me están aplaudiendo. 

[…] Entonces aprendí que por acá cuando los pueblos saludan a alguien o algo le 

aplauden »4. A travers ce témoignage, on s’aperçoit que les membres de l’EZLN 

ignorent tout de la culture indigène. Ils entendent donc paradoxalement « libérer » 

une population dont ils méconnaissent complètement les us et coutumes. 

Toutefois, dans un autre entretien Marcos affirme que « la première réaction 

des gens est de respect : "ceux-là dorment où je n’ose pas dormir et vivent plus mal 

que moi". Tous les habitants savaient que les guérilleros vivaient encore plus mal que 

les paysans pauvres du coin et du coup ils nous écoutent et nous on commence à leur 

faire notre baratin politique »5. En effet, depuis deux ans, les militants de l’EZLN 

vivent dans la jungle dans des conditions difficiles. Cependant, leurs efforts sont 

récompensés car ils ne viennent pas de la ville mais descendent de la montagne ce 
                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 118. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 134. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., 
pp. 118-119. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
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qui constitue une différence de taille pour les Indigènes dans la mesure où ils 

connaissent cet environnement. Les membres de l’EZLN récitent alors leur discours 

académique sur la révolution, la lutte des classes, l’impérialisme, la crise sociale… 

Marcos ajoute : « Ils étaient très honnête, on leur disait : "Vous avez compris ?", ils 

disaient : "non". […] Il fallait chercher d’autres mots, apprendre à parler avec la 

population »1. En effet, la principale difficulté ne s’inscrit pas dans la barrière de la 

langue entre des guérilleros hispanophones, voire bilingue et des « Indiens » qui ne 

parlent que leur langue maternelle, mais dans la compréhension même du langage. 

Avec le recul Marcos se rend compte de leur erreur : « On pensait que parler à un 

prolétaire, à un paysan, à un étudiant, c’était pareil, que tous comprendraient la 

parole de la révolution. Et on tombe sur un monde nouveau pour lequel nous n’avons 

pas de réponse »2. Pour maintenir leur mouvement les Zapatistes doivent surmonter 

cette nouvelle difficulté. 

Le personnage du vieil Antonio occupe un rôle clef dans le processus de 

transformation de l’EZLN. Pour Fernando Matamoros Ponce, « [Le vieil Antonio] 

est le lien, car porteur de la langue et des symboles indiens, qui a permis aux 

guérilleros d’entrer dans les villages »3. D’après Carlos Montemayor, « le vieil 

Antonio est, pour le sous-commandant Marcos, une voix profonde et récurrente. 

C’est l’image à travers laquelle il veut montrer qu’il a appris à écouter »4. Et selon 

Marcos, le vieil Antonio « agit comme une espèce de traducteur. […] Son apport 

fondamental, c’est de faire comprendre aux zapatistes la spécificité de la question 

indienne dans les montagnes du Sud-Est mexicain »5. Toutefois, certains auteurs 

comme Carlos Tello Díaz, Bertrand de La Grange et Maite Rico ou Carmen 

Legorreta ne mentionnent pas dans leur ouvrage l’existence du vieil Antonio, 

remettant ainsi en cause son existence. Aussi, le sous commandant Marcos précise 

que « ce vieil homme [le vieil Antonio], qui a l’air d’un personnage littéraire, […] a 

existé réellement »6, et Fernando Matamoros Ponce ajoute que « le Viejo [vieil]  

Antonio n’est pas une invention littéraire, il a vraiment existé »7. On peut supposer 

que Marcos n’a pas imaginé ce personnage comme il le fera plus tard pour Don 
                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 129 
3 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 135. 
4 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 110. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 134. 
6 Idem, p. 129. 
7 MATAMOROS PONCE Fernando, Mémoire et utopie au Mexique. Mythes…, op. cit., p. 135. 
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Durito, le « petit scarabée qui porte des lunettes et fume la pipe »1. Pour finir, le 

sous-commandant indique que « le vieil Antonio est mort en 94, en juin »2. Alors que 

dans un communiqué, daté du 28 mai 1994, Marcos écrit « que le vieil Antonio est 

soudain tombé gravement malade, […], et qu’il est mort la nuit même »3. Mort en 

mai ou en juin, le vieil Antonio garde avec lui son secret. 

 

C. Ecouter pour apprendre, la constitution d’une armée d’autodéfense. 

 

1. La première défaite de l’EZLN. 

 

Au contact des communautés, les Zapatistes découvrent un monde jusqu’alors 

inconnu où tout est différent : les codes sociaux, les rites, les mythes mais aussi le 

langage. Marcos dit alors : « Nous avons appris à écouter, avant on avait appris à 

parler comme toute la gauche, en tout cas la gauche latino-américaine. Là on a appris 

à écouter, bien obligé parce que c’était un langage qui n’était pas le nôtre, […] les 

choses n’avaient pas le même sens »4. Dans un autre entretien, le sous-commandant 

avoue : « Le choc, pour nous, c’est de devoir apprendre à parler la langue […] et plus 

que le dialecte, apprendre à manier le langage, les symboles, le sens du symbole dans 

la communication, etc. »5. En effet, le langage, en tant que moyen de communication 

qui s’inscrit dans un contexte culturel particulier, structure aussi la façon de penser, 

de réfléchir et donc d’agir des individus. Par conséquent, la compréhension d’un 

discours est déterminer par la maîtrise des clefs du langage, c’est-à-dire des symboles 

auxquels il fait appel. Le raisonnement marxiste-léniniste des Zapatistes est trop 

éloigné de la réalité quotidienne des paysans indigènes de la forêt Lacandone, ainsi il 

n’a aucun impact sur eux. Les guérilleros doivent donc modifier leur discours pour le 

rendre abordable et compréhensible. Le sous-commandant dit que « pour survivre, 

nous devions passer à une autre symbolique. […] Ce langage devait se construire en 

partant du bas »6. De ce fait, les membres de l’Armée zapatiste de libération 

nationale modifie leur stratégie et commence non plus à enseigner mais à écouter 
                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 247. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 133. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 283. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 127. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, 
op. cit., p. 168. 
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pour apprendre. Pour cela, les Zapatistes reprennent la méthode pastorale du tijwanel 

qui signifie littéralement « faire ressortir ce qu’il y a dans le cœur de l’autre »1. 

Marcos parle alors d’« une transformation interne du zapatisme »2. En effet, au 

contact des communautés les guérilleros s’imprègnent progressivement de la culture 

« indienne » et de sa longue tradition de lutte. En définitive, quelques années plus 

tard, le discours zapatiste se mue et n’est plus le même qu’à ses débuts. On peut par 

conséquent affirmer que le zapatisme est le fruit d’un syncrétisme idéologique mais 

aussi idiomatique. 

Selon Marcos, « l’EZLN naît au moment où elle reconnaît qu’il y a une 

réalité nouvelle pour laquelle elle n’a pas de réponse et qu’elle doit se subordonner à 

cette réalité si elle veut pouvoir y survivre »3. Par conséquent, l’Armée zapatiste, 

formée le 17 novembre 1983, renaît deux ans plus tard au moment où elle se mêle 

aux populations indigènes de la Selva Lacandona. L’EZLN entame donc la seconde 

(ou la première) étape de son histoire par une défaite. D’après le sous commandant, 

« ce qui a permis à l’EZLN de survivre et de grandir, c’est d’avoir accepté cette 

défaite. Si elle ne l’avait pas accepté, elle se serait isolée ou aurait disparu »4. Même 

si les guérilleros n’ont guère d’autre possibilité, ils doivent faire preuve d’une 

certaine ouverture d’esprit et de beaucoup d’humilité pour passer du statut 

d’enseignant à celui d’élève. Marcos avoue que « c’est dur, quand on a consacré 

toute une vie à un projet, de reconnaître que ce projet était boiteux sur 

l’essentiel… »5. Toutefois, cette remise en cause est cruciale pour l’avenir de 

l’EZLN. Le porte-parole de l’Armée zapatiste assure que « c’est la première défaite 

de l’EZLN, la plus importante et celle qui va la marquer pour toute la suite : l’Armée 

zapatiste, face à quelque chose d’entièrement nouveau, reconnaît qu’elle n’a pas de 

solution à ce problème, qu’il faut attendre et qu’il faut apprendre »6. Cependant, un 

parallèle est possible ici avec l’idéologie et la stratégie du Sentier Lumineux au 

Pérou. Alain Gandolfi remarque que cette guérilla a besoin de conquérir les masses 

paysannes pauvres et que pour cela elle utilise un langage symbolique et imagé, 

cherchant à se rattacher à la vieille formulation de la pensée andine7. Néanmoins, 

                                                 
1 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., pp. 25-26. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 134. 
3 Idem, p. 130. 
4 Idem, p. 130. 
5 Idem, p. 131. 
6 Idem, p. 129. 
7 GANDOLFI Alain, Les luttes armées…, op. cit., p. 59. 
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dans le cas de l’Armée zapatiste il ne s’agit pas d’un choix délibéré car les us et 

coutumes indigènes influencent largement l’idéologie zapatiste. 

 

2. La mutation de l’EZLN. 

 

A partir de ce moment l’EZLN commence lentement à s’écarter des principes 

adoptés à ses débuts : « C’est le début du long processus de transformation de 

l’EZLN d’armée d’avant-garde révolutionnaire en armée des communautés 

indiennes »1. Une relation de réciprocité, de « donnant-donnant »2, naît alors entre 

l’EZLN et les Indigènes. Le sous-commandant Marcos parle d’un échange de 

services : les guérilleros apprennent aux paysans à se défendre contre les attaques des 

gardes blanches et en échange ils leur fournissent de quoi vivre3. Avec le recul 

Marcos reconnaît que « [l’EZLN] devient un élément de plus dans toute cette 

résistance »4. En effet, à l’époque les guérilleros de l’Armée zapatiste n’ont pas 

conscience du riche passé de résistances des Indigènes, de leurs luttes ancestrales et 

de leur capacité d’organisation. Aussi, naturellement « [l’Armée zapatiste] subit la 

contagion indienne et se subordonne aux communautés, les villages se l’approprient 

et en prennent la direction »5. Dans un autre entretien Marcos affirme que « l’EZLN 

cesse d’être une force extérieure pour devenir partie intégrante des communautés »6. 

Ainsi, après avoir adopté pendant plus de deux ans un modèle guévariste, 

l’EZLN s’oriente vers une guérilla de type maoïste. Danielle Bleitrach constate alors 

que les Zapatistes « ont tenu compte de l’échec du Che en Bolivie »7. En effet, Alain 

Gandolfi affirme que « selon la doctrine de Mao-Ze-Dong et de Lin Piao (ou Lin 

Biao8), le révolutionnaire doit s’appuyer essentiellement sur les masses rurales avec 

lesquels il doit vivre en symbiose "comme un poisson dans l’eau". […] 

Contrairement à la doctrine léniniste, la Révolution doit aller, […], des campagnes 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 130. 
2 Idem, pp. 126-127. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 106 et sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 127. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 130. 
5 Idem, p. 130. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 106. 
7 BLEITRACH Danielle, « Le zapatisme est-il un anti-léninisme ? », Les Temps Modernes, n° 590, 
octobre-novembre 1996, p. 28. 
8 Lin Biao (1907 ou 1908-1971) : Maréchal et homme politique chinois, il est l’un des chefs militaires 
de la Longue Marche (1934-1935) et de la guerre civile (1946-1949). Il devient ministre de la Défense 
en 1959. 
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vers les villes »1. Avec ce changement radical de perspective l’EZLN met en place, 

sur demande des Indigènes, une armée résolument tournée vers l’autodéfense. 

 

3. Une armée d’autodéfense. 

 

Au milieu des années 80, la pression sur la terre est toujours aussi forte. Le 

sous-commandant Marcos remarque qu’au même moment, « dans les villages, les 

affrontements avec les guardias blancas des grands propriétaires terriens 

s’exacerbaient »2. Par ailleurs, la question de la Réserve Intégrale reste en suspens et 

Guiomar Rovira rapporte que « l’étape de croissance massive de l’EZ a commencé 

quand le gouvernement a menacé de déloger plusieurs hameaux de la forêt 

Lacandone »3. C’est donc l’attitude violente du gouvernement, des grands 

propriétaires et de ses sbires qui encouragent certaines communautés à se rapprocher 

de l’EZLN pour recevoir un entraînement militaire. Marcos affirme que « c’est le 

gouvernement qui, en fin de compte, pousse les gens à la lutte armée »4. Carlos 

Montemayor rappelle justement que « la véritable violence n’est pas celle qui vient 

des armes mais de la misère elle-même, de la corruption et de l’injustice qui ne 

cessent de s’étendre »5 et Carmen Legorreta confesse que « una de las mayores 

amenazas a la seguridad nacional estaba dada por la enorme brecha que representa 

el atraso social estructural de Chiapas respecto del conjunto del país »6. Au 

Chiapas, Les Raisins de la colère ont aussi la couleur de la terre. Pour ne pas mourir 

dans l’oubli et le mépris certains villages choisissent de se défendre. 

Marcos indique que ce sont les communautés qui ont demandé la présence 

d’une force d’autodéfense7 et Nicolas Arraitz ajoute que « cette armée a commencé à 

s’organiser […] comme milice d’autodéfense contre les exactions des guardias 

blancas »8. En effet, selon Bertrand de La Grange et Maite Rico, « depuis les années 

soixante-dix, les petits paysans indigènes de la Lacandone avait caressé l’idée de se 

                                                 
1 GANDOLFI Alain, Les luttes armées…, op. cit., pp. 52-53. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 106. 
3 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 52. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 53. 
5 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 139. 
6 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 203. 
7 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 106. 
8 ARRAITZ Nicolas, Tendre Venin, op. cit., pp. 231-232. 
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doter d’un mouvement d’autodéfense armé pour répondre aux expéditions punitives 

lancées par les grands propriétaires qui s’opposaient à la répartition des terres »1. De 

ce fait, l’Armée zapatiste passe de l’indifférence à la complicité. C’est une des 

raisons pour lesquelles l’EZLN parvient à rester dans la clandestinité pendant plus de 

dix ans. En outre, selon Yvon Le Bot, « la rencontre avec les Indiens a évité que 

l’EZLN ne disparaisse prématurément »2. En effet, au cours de cette période, à partir 

de la fin des années 1980, le contexte national et international change rapidement. 

 

 

 

II. UN CONTEXTE DELICAT : « LA FIN DE L’HISTOIRE » ? 

 

A partir du milieu des années 80, de nombreux bouleversements sociaux, 

économiques et politiques éclatent à la fois au Mexique et dans le monde. Au début 

des années 90, l’intellectuel états-unien, Francis Fukuyama, désigne cette période 

comme étant celle de « la fin de l’histoire »3. Cette théorie conservatrice et saugrenue 

devient rapidement obsolète. Selon Jérôme Baschet, « la thématique de la fin de 

l’histoire convertit le présent néolibéral en éternité et permet au puissant de "vendre 

la version d’un futur impossible sans sa domination" »4. En contre-pied, Yvon le Bot 

n’y voit que « la fin de la préhistoire »5. 

Au cœur de la jungle, les membres de l’EZLN restent isolés et loin de ce 

monde en pleine mutation : « On avait des nouvelles du monde extérieur par les 

radios ondes courtes (La Voz de América, Radio France Internationale, la BBC, 

Radio Exterior d’Espagne, Radio Habana, La Voz de Los Andes) qui décrivaient un 

monde où tout s’effondrait »6. Ces changements influencent très largement l’EZLN, 

Marcos reconnaît « qu’il y a plusieurs ingrédients qui expliquent la croissance 

massive de l’EZLN »7. Aussi, dans un souci de clarté nous verrons brièvement quels 

sont ces événements puis quelles sont leurs conséquences pour l’Armée zapatiste. 

 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 110. 
2 LE BOT Yvon, « Chiapas : malaise… », op. cit., p. 225. 
3 FUKUYAMA Francis, « La fin de l'histoire », op. cit. 
4 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 183 
5 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 102. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 124. 
7 Idem, p. 149. 
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A. Des séismes agitent le Mexique. 

 

1. A Mexico la terre tremble. 

 

Le jeudi 19 septembre 1985 et les jours suivants la terre tremble à plusieurs 

reprises à Mexico. Cette ville, capitale du Mexique depuis 1824, est située dans une 

immense cuvette perchée à plus de 2 000 mètres d’altitude et posée sur un ancien lac 

asséché. Sa population est estimée à près de 20 millions d’habitants, ce qui fait d’elle 

la plus grande ville du monde. La première secousse atteint une magnitude de 8,2 sur 

l’échelle de Richter1 et provoque des dégâts considérables. Selon Esther Seligson, le 

« séisme a détruit totalement quatre cent douze immeubles et en a endommagé trois 

mille cent quatre vingt-cinq, surtout au cœur de la ville (probablement quinze mille 

morts) »2. Yvon Le Bot parle de 30 000 morts et de 500 000 sans logis3 et d’après 

Maurice Lemoine et Tessa Brisac cette catastrophe « fit de 25 000 à 30 000 victimes, 

selon les diplomates occidentaux »4. Tandis que pour André Gauthier, Georges Cazes 

et Alain Reynaud, « le séisme […] a ravagé Mexico […] en faisant plus de 4 500 

victimes »5. Alors que selon Bertrand de La Grange et Maite Rico, « au lendemain du 

séisme qui ravagea le centre de Mexico en septembre 1985, le président de la 

République, Miguel de La Madrid annonça 9 000 morts. Dix ans plus tard, il 

reconnut au cours d’un entretien télévisé qu’il y avait eu sans doute deux fois plus de 

victimes »6. Quoi qu’il en soit le trauma est considérable pour les survivants. 

Face à l’ampleur du désastre et à l’incurie des autorités passablement 

corrompues, cette tragédie crée une prise de conscience au sein de la population 

civile mexicaine. Les gens des quartiers s’organisent spontanément pour déblayer les 

décombres à la recherche des survivants et de nombreux habitants non touchés par le 

séisme viennent en aide aux sinistrés. Aussi, les efforts de solidarité et d’organisation 

font apparaître une société civile soucieuse de défendre ses droits. Dès lors René 

Rodriguez signale que « pour tous les Mexicains, la "société civile" est née après le 

                                                 
1 FRAPPAT Bruno, « Mexico frappée par le séisme », Le Monde, samedi 21 septembre 1985, p. 1. 
2 SELIGSON Esther, « Les soubresauts de Mexicopolis », Géo, n° 87, mai 1986, pp. 20-45. 
3 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 25. 
4 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 393 (note de bas de page 5). 
5 GAUTHIER André, CAZES Georges, REYNAUD Alain, Le Mexique, atouts et problèmes…, op. 
cit., p. 43 (note de bas de page n° 12). 
6 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 186. 
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tremblement de terre »1. A l’opposé, Nicolas Arraitz rapporte que les fonctionnaires 

en profitent pour détourner l’aide humanitaire internationale et que les agents de 

sécurité se soucient plus de protéger les grands magasins du pillage que de sauver les 

victimes enterrées vivantes sous leur maison2. En outre, Maurice Lemoine et Tessa 

Brisac remarque que « ce tremblement de terre eut par ailleurs une conséquence 

inattendue, en mettant à jour certaines pratiques de la police mexicaine : le cadavre 

d’un avocat, maître Abarca, défenseur d’un dirigeant paysan, fut retrouvé dans ce qui 

restait des salles d’interrogatoire de la police judiciaire. L’homme était attaché, 

bâillonné et portait des traces de torture »3. Le séisme provoque d’une part 

d’importants changements sociaux et d’autre part dévoile le véritable visage des 

institutions mexicaines. 

Dans la Selva Lacandona les Zapatistes mesurent mal l’ampleur de la 

catastrophe et ses conséquences. Marcos affirme : « Pendant ces années, quand on 

était dans la montagne, on était au courant de rien. […] Oui c’était vraiment fou ce 

qu’on faisait, vraiment à côté de la plaque. La population civile pour nous était un 

fantôme qu’on ne voyait jamais. »4. Puis, dans son entretien avec Yvon Le Bot et 

Maurice Najman, il soutient le contraire : « On a appris le tremblement de terre de 

Mexico par les radios étrangères, le tremblement de 85 qui est, paraît-il, le premier 

grand surgissement de la société civile organisée au Mexique »5. Un peu plus loin il 

précise même : « L’un d’entre nous est descendu de la montagne pour aller en ville 

voir si tout allait bien, si les camarades étaient vivants ou morts, si leur maison s’était 

effondrée, mais c’est tout »6. En conséquence, force est de constater que l’EZLN est 

une vaste organisation, divisé en au-moins deux groupes : un rural situé dans la forêt 

Lacandone et l’autre citadin à Mexico. Toutefois pour être exhaustif, Marcos ajoute : 

« C’est beaucoup plus tard qu’on a réalisé ce qui s’était vraiment passé en 85 »7 et 

dans un communiqué officiel, daté du 24 août 1994, l’EZLN déclare par la voix de 

Marcos : « 1985, année de tremblements, d’urgences et d’émergences civiles »8. 

Dans la culture aztèque les grandes catastrophes naturelles sont des avertissements 

                                                 
1 RODRIGUEZ René, « Portrait de Rafael Guillén… », op. cit., p. 139. 
2 ARRAITZ Nicolas, Tendre Venin, op. cit., pp. 43-44. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 393 (note de bas de page n° 5). 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 125. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 125. 
7 Idem, p. 125. 
8 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 393. 
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qui annoncent d’importants changements politiques. Par exemple en 1519, des signes 

avaient annoncé à l’empereur aztèque, Moctezuma II, le retour du légendaire 

Quetzalcóalt par l’est. Certains s’empressent alors de croire à la fin de la 

« dictature » du PRI pour les élections de 1988 ? 

 

2. Les élections présidentielles de 1988. 

 

« Ceux qui devraient exercer le pouvoir sont 

ceux qui n’en veulent pas et ceux qui 

l’exercent sont ceux qui ne le méritent pas ». 

Platon 

 

Le 6 juillet 1988, au terme des élections présidentielles, Carlos Salinas de 

Gortari – candidat du PRI – est « élu » président de la République. Toutefois, au 

moment du décompte des voix une mystérieuse panne d’ordinateur lui donne 

finalement une courte majorité1. Le candidat de l’opposition, M. Cuauhtémoc 

Cardenas, à la tête du Courant démocratique dénonce alors une « "gigantesque fraude 

électorale" »2. Maurice Lemoine et Tessa Brisac apparentent ce scrutin à un 

« "virtuel coup d’Etat technique" »3. Avec seulement 50,36 % des voix le PRI réalise 

le plus faible score de son histoire. Longtemps habitué aux résultats des Républiques 

bananières, Françoise Escarpit remarque que « pour la première fois, le candidat 

officiel, […], obtenait moins de 75 % des suffrages »4. Cependant, ce chiffre global 

cache d’importantes disparités régionales. Avec 65,9 % pour Salinas, le Sud 

(Guerrero, Oaxaca, Chiapas et Morelos) est la région du Mexique qui a le plus voté 

pour le candidat du PRI5. Par conséquent, ce sont dans les Etats les plus pauvres que 

le PRI obtient le plus de suffrages. Ces résultats s’expliquent en grande partie par la 

fraude électorale. 

En effet, au Mexique, lors des élections, il n’est pas rare de voir des morts 

ressusciter le temps d’aller voter. D’autres pratiques de fraudes sont courantes 

comme le bourrage des urnes, l’intimidation des électeurs opposants, l’achat et 

l’organisation de votes favorables ou encore les décomptes malhonnêtes des 

                                                 
1 ESCARPIT Françoise, « Le crépuscule du parti unique », op. cit., pp. 16-17. 
2 Idem, pp. 16-17. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 20 (note de bas de page 11). 
4 ESCARPIT Françoise, « Le crépuscule du parti unique », op. cit., pp. 16-17. 
5 CHEVALIER François, L’Amérique latine de l’indépendance à nos jours, 1993 (rééd.), p. 613. 
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suffrages1. Ces techniques sont d’autant plus efficaces dans les Etats du Sud de la 

République où vivent une population majoritairement pauvre et analphabète. Dans un 

communiqué du 1er juin 1994, signé le Sup2 quelques méthodes de fraudes 

électorales sont examinées plus en détail. La technique dite du « carrousel » consiste 

à emmener voter plusieurs fois certains électeurs dans différents bureaux de vote, 

puis il distingue la pratique des tamales où chacun des militants dépose un paquet de 

bulletins de vote dans l’urne, et non un seul, pour finir il évoque le procédé de la 

souris folle : les listes d’inscrits sont mélangés dans différents bureaux de vote, de 

façon à forcer l’électeur à passer sa journée à chercher sa liste électorale d’un bureau 

à l’autre3. Ces méthodes anti-démocratiques ôtent tout espoir de changements 

politiques par la voie électorale et encouragent à la radicalisation les plus démunis. 

Ainsi, Rubén Jiménez Ricárdez signale que « Carlos Salinas tomó la 

presidencia bajo el estigma de la ilegitimidad »4. Diplômé de Harvard, Carlos 

Salinas devient président à 40 ans et s’entoure de ministres de sa génération pour 

nombre d’entre eux également diplômés de prestigieuses universités américaines 

(Yale, MIT)5. Malgré ce modernisme d’apparat le candidat du PRI aux élections 

présidentielles est encore désigné par le président de la République en fonction. En 

effet, au cours d’une cérémonie « le président sortant observe le rite bien établi du 

dedazo »6, c’est-à-dire qu’il investit son successeur en la montrant du doigt. D’après 

Georges Couffignal, « le régime combine dans les faits un principe monarchique 

avec le principe républicain »7. 

A la même date Patrocinio González Garrido est élu gouverneur du Chiapas 

pour le PRI. Maurice Lemoine et Tessa Brisac le désignent comme le « gouverneur 

le plus répressif de l’histoire du Chiapas ; détesté par les Indigènes en raison de sa 

brutalité et de sa complicité avec les finqueros »8. Carmen Legorreta les rejoint en 

ajoutant que « durante el gobierno de González Garrido se desarrolló entre el 

gobierno del estado y la mayor parte de las organizaciones independientes una 

especie de círculo vicioso, una espiral de violencia creciente »9. Quant à Guiomar 

                                                 
1 HUMBERT Marc, Le Mexique, op. cit., pp. 102-103. 
2 Surnom donné au sous-commandant Marcos (de subcomandante et par extension Sub puis Sup). 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 291-292 (notes de bas de page 6, 7 et 8). 
4 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « Las razones de la sublevación », op. cit. 
5 HUMBERT Marc, Le Mexique, op. cit., pp. 102-103. 
6 COUFFIGNAL Georges, « Mexique : le cheminement convulsif… », op. cit., p. 6. 
7 Idem, p. 5. 
8 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 50 (note de bas de page 27). 
9 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 241. 
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Rovira, elle indique qu’au cours de son mandat « il a […] assassiné des dirigeants 

paysans et indigènes lors de conflits agraires, encouragé les expulsions et rempli les 

prisons de paysans »1 reprenant ainsi fidèlement la politique d’Absalón Castellanos, 

son prédécesseur. Il en va de même à la présidence pour Carlos Salinas : « El triumfo 

salinista en las oscuras elecciones de 1988 aseguró la continuidad del proyecto 

iniciado por De la Madrid »2. 

Au Mexique, les élections se suivent et se ressemblent étrangement 

(rappelons que le PRI est au pouvoir depuis 1929). Alain Gandolfi insiste sur le côté 

« purement formelle » des démocraties latino-américaines3 qui grâce à la fraude, à la 

corruption et à la violence quotidienne se maintiennent au pouvoir. La voie électorale 

ayant plus que jamais démontré ses limites, le scrutin de 1988 encourage les 

Indigènes à adhérer au projet zapatiste. Aussi, Alain Gandolfi soutient que « quand 

les institutions régulières sont faussées dans leur fonctionnement, au mépris des 

droits les plus élémentaires, la lutte armée apparaît à certains comme la seule issue 

concevable »4. Cette absence de démocratie est une des raisons fondamentales du 

soulèvement zapatiste et une des principales revendications du mouvement armé. 

Toutefois, d’autres facteurs du contexte national sont à prendre en compte. 

 

3. Les crises agricoles et la récession. 

 

L’année suivante le nouveau président de la République doit faire face à 

d’importantes crises dans le secteur agricole. A partir de 1988, le prix du café 

s’effondre brusquement sur le marché mondial suite à l’abolition du système 

international des quotas de l’Organisation international du café (OIC)5. Les 

conséquences sont catastrophiques pour l’économie mexicaine ; alors concurrencée 

par celle du Brésil qui produit un café de moins bonne qualité et dispose de quotas 

supérieurs6. Quelques chiffres nous aident à mieux comprendre l’importance de la 

chute des cours du café au Mexique. Selon Carmen Legorreta et Henri Favre, de 120 

dollars le quintal en 1988, le prix du café descend à 60 dollars en 1989 et tombe 
                                                 
1 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 119. 
2 RAMÍREZ PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, op. cit., p. 14. 
3 GANDOLFI Alain, Les luttes armées…, op. cit., p. 38. 
4 Idem, p. 41. 
5 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1287-1288, LEGORRETA 
DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., pp. 243-244 et TELLO DÍAZ 
Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 139. 
6 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 244. 
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même jusqu’à 50 en 19911. Tandis que d’après Carlos Tello Díaz cette crise se 

prolonge jusqu’en 1992 : « En menos de tres años, el precio del grano bajó de 120 a 

80 dólares por quintal. En 1992, hacia febrero, bajó de nuevo, de 80 a 68 dólares. 

Habría de llegar después hasta 50 dólares »2. Le Chiapas, en tant que principal Etat 

producteur de café, est particulièrement touché par cette crise. Henri Favre constate 

que « les conséquences sont lourdes pour l’économie de l’Etat en général et pour 

celle de ses 83 000 caféiculteurs en particulier, dont 91 % sont des petits producteurs 

exploitant moins de cinq hectares, et 82 % des paysans du secteur social de 

l’agriculture »3. Sans être aussi précise Carmen Legorreta le rejoint en affirmant que 

« esa primera caída de los precios internationales del café afectó severamente la 

economía de una gran cantitad de campesinos cafeticultores »4. Pis encore, elle 

révèle un peu plus loin qu’en 1991 « cuando se vuelve a discutir la reinstalación del 

sistema de cuotas, México avala la posición de Estados Unidos para que continúe la 

liberalización del mercado internacional del café, ya no con el respaldo de los 

beneficiados, sino con la presión de la firma del tratado de Libre comercio con 

Estados Unidos y Canadá »5. 

En outre, à la baisse des cours du café s’ajoute d’autres crises tout aussi 

désastreuses pour les indigents Indigènes du Chiapas. Au même moment l’épizootie 

frappe le cheptel et provoque une crise de l’élevage. Henri Favre précise que « les 

colons de la région lacandone sont encore une fois tout particulièrement affectés »6 et 

Carlos Tello Díaz assure que « en Chiapas, la crisis de la ganadería, […] terminó de 

sumir a las comunidades en la ruina »7. En effet, pour les Indigènes de la Selva le 

café constitue le plus souvent leur unique source de liquidité mais le troupeau 

représente toujours l’essentiel de leur épargne. C’est donc dans le bétail qu’ils 

investissent l’excédent de leur revenu monétaire, et c’est en vendant quelques têtes 

qu’ils font face aux dépenses imprévues8. L’impossibilité de thésauriser précarise 

encore leur situation en les rendant plus vulnérables aux aléas climatiques. A cela 

s’ajoute, en 1989, la décision d’interdire tout abattage d’arbres dans la forêt 

                                                 
1 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1287-1288 et LEGORRETA 
DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., pp. 244-245. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 139. 
3 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1287-1288. 
4 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 244. 
5 Idem, p. 245 (nous aborderons plus en détails l’ALENA dans le chapitre suivant). 
6 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1287-1288. 
7 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 140. 
8 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1287-1288. 



 135

Lacandone1. Or, le bois constitue pour les Indigènes une matière première essentielle 

voire même vitale car il leur permet de construire des habitations mais aussi de se 

chauffer et de cuire leurs aliments. De plus cette décision « fige le front pionnier 

agricole sur lequel les nouveaux colons viennent buter sans pouvoir le faire 

avancer »2 ce qui a pour effet d’augmenter la pression sur la terre. 

Dans ce contexte de crises économiques et sociales l’Armée zapatistes de 

libération nationale étend son recrutement. Force est de constater que c’est la 

situation de misère et de dénuement qui pousse les gens vers la lutte armée. Pour 

Jérôme Baschet, cette « conjonction de nouveaux facteurs joue en faveur des 

zapatistes »3. Tandis que certains auteurs occultent complètement cet aspect, 

préférant s’attarder sur l’aide que Cuba aurait apporté à l’EZLN. 

 

B. L’EZLN et Cuba. 

 

1. La position de Fidel Castro. 

 

Les auteurs qui désapprouvent le plus l’EZLN (Carlos Tello Díaz, Bertrand 

de La Grange et Maite Rico par exemple) affirment que des Zapatistes ont suivi une 

préparation militaire à Cuba. Bien avant ces accusations et peut-être par anticipation 

le Che Guevara remarquait : « Chaque fois qu’un peuple lance son cri de libération, 

on accuse Cuba, et d’une certaine façon Cuba est en effet coupable, car elle a montré 

le chemin, celui de la lutte armée populaire contre des armées réputées invincibles, 

celui de la guerre de guérilla, en un mot le chemin de la dignité »4. Toutefois, Fidel 

Castro nie avoir apporté de l’aide à l’Armée zapatiste. Dans un entretien accordé à 

Carlos Tello Díaz, il déclare avoir soutenu les guérillas du continent puis il précise 

que « la única y absoluta excepción fue México »5. Dans un quotidien mexicain il 

réaffirme catégoriquement : « Nous n’avons jamais fourni de conseils ni d’armes aux 

différents mouvements révolutionnaires mexicains qui ont surgi au cours des trente-

                                                 
1 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 32. 
2 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., pp. 1287-1288. 
3 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 32. 
4 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 124. 
5 Conversación con Fidel Castro (septiembre de 1994, La Habana), cité dans TELLO DÍAZ Carlos, 
La rebelión…, op. cit., p. 119. 



 136

six dernières années. Le Mexique a toujours été un cas à part pour Cuba »1. En effet, 

dans la seconde moitié du XXème siècle, le Mexique sert de sanctuaire à de nombreux 

mouvements de guérilla d’Amérique latine. En 1955, Fidel Castro s’y réfugie. Puis le 

25 novembre 1956, lui et quelques compagnons quittent le port mexicain de Tuxpan, 

à bord du Gramna pour retourner clandestinement à Cuba et créer un foyer de 

guérilla dans la sierra Maestra. Pour finir, Bertrand de La Grange et Maite Rico cite 

une nouvelle fois Fidel Castro : « "Nous aussi, nous avons été surpris par le 

soulèvement" zapatiste »2. Encore une fois le procédé utilisé par les deux auteurs est 

tendancieux car d’une part aucune référence ne permet de vérifier cette déclaration et 

d’autre part parce que les deux auteurs rajoutent volontairement le mot « zapatiste » 

à la fin. Par conséquent, les propos de Fidel Castro sont peut-être déformés par les 

deux auteurs. 

Malgré les assertions du chef d’Etat cubain les deux auteurs confient sans 

détour : « On sait aujourd’hui que les Cubains aidèrent, […], au moins deux 

mouvements de guérilla mexicains et qu’ils entraînèrent militairement sur leur 

territoire plusieurs cadres des FLN et de l’EZLN »3. Une bonne part de leur 

argumentation se fonde sur l’ouvrage de Dariel Alarcon, alias Benigno4, intitulé Vie 

et mort de la Révolution5. Selon les deux auteurs, ce dernier « affirme [dans son 

livre] qu’il participa personnellement à l’entraînement de trente-cinq Mexicains [en 

1971 et 1972] »6. Puis, lors d’un entretien, il leur confirme qu’« ils appartenaient aux 

Forces de libération nationale »7. Aussi, on peut se demander pourquoi ne l’a-t-il pas 

écrit dans son livre ? 

 

 

 

 

                                                 
1 CASTRO Fidel, El Financiero, 1er avril 1995, p. 27, cité dans LA GRANGE Bertrand de, RICO 
Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 80. 
2 CASTRO Fidel (?), cité dans LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, 
op. cit., p. 88. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 80. 
4 Benigno, ancien révolutionnaire cubain, a maintenant obtenu l’asile politique en France après avoir 
rompu avec Cuba. 
5 BENIGNO, vie et mort de la révolution cubaine, Paris, Fayard, 1996, 299 p. 
6 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 80 et BENIGNO, 
vie et mort de la révolution…, op. cit., p. 247. 
7 Entretien avec BENIGNO, cité dans LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant 
Marcos…, op. cit., p. 81. 
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2. Les FLN et Cuba. 

 

Faute de preuve pour accuser l’EZLN, les deux auteurs concentrent alors 

leurs attaques sur les FLN. Benigno assure : « On enseignait aussi à ces militants [les 

FLN] à préparer toutes sortes d’explosifs, à faire sauter n’importe quelle serrure, à 

fabriquer des bombes et en particulier des objets piégés – téléphones, interrupteurs 

électriques, montres, stylos-bille, etc. On leur donnait des cours d’espionnage et de 

contre-espionnage, ainsi que de sécurité personnelle »1. Il est intéressant de 

remarquer que la préparation donnée par Cuba aux militants des FLN ne correspond 

pas du tout aux actions des guérilleros puisqu’ils n’ont jamais pratiqué d’attentats. En 

outre, ces derniers sont guévaristes et le Che a toujours rejeté les attentats : « Nous 

sommes sincèrement convaincus que le terrorisme est une arme négative qui ne 

produit absolument jamais les effets désirés et qui peut éloigner le peuple d’un 

mouvement révolutionnaire »2. De ce fait on peut mettre en doute les allégations de 

Benigno. 

Bertrand de La Grange et Maite Rico poursuivent leur raisonnement en 

soutenant que les FLN sont les victimes « d’un véritable complot organisé par les 

deux gouvernements [cubain et mexicain] »3. En effet, selon les deux auteurs, Cuba 

joue à cette époque sur deux tableaux. L’aide fournie aux guérillas mexicaines ne 

serait en fait qu’un prétexte pour mieux les infiltrer et les surveiller. Par la suite, 

Cuba les aurait trahis en fournissant au gouvernement mexicain des renseignements 

leur permettant de les identifier et de les mater, d’où la violente répression qui s’abat 

sur les FLN en 1974. Cette théorie est bien fragile car on peut donc se demander 

pourquoi cette « entente » entre les deux pays ne fonctionne plus en 1983 pour 

l’EZLN ? 

 

3. Marcos et Cuba. 

 

Certains auteurs sont persuadés que Marcos s’est bien rendu à Cuba. Selon 

Mario Vargas Llosa, Marcos séjourne à Cuba pour y suivre un entraînement 

                                                 
1 BENIGNO, vie et mort de la révolution…, op. cit., p.247, cité dans LA GRANGE Bertrand de, 
RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., pp. 80-81. 
2 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 100. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 87. 
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militaire : « A Cuba pendant son entraînement à la guérilla »1. Il ne donne aucune 

source comme si cette information n’avais plus besoin d’être démontré. Carlos Tello 

Díaz sous entend aussi cette idée et ajoute, « la foto, que tomó Marcos, está fachada 

en La Habana, el 30 de septiembre de 1988 »2. Toutefois, aucune source n’est 

précisée, de ce fait rien n’indique que cette photo existe, que Marcos en est bien 

l’auteur ou qu’il se trouve à Cuba pour y suivre une préparation militaire. Dès lors, la 

seule preuve avancée par Carlos Tello Díaz est bien insuffisante pour incriminer 

Marcos et l’EZLN. D’après Bertrand de La Grange et Maite Rico, qui ont réponse à 

tout, « à la différence de leurs prédécesseurs, Marcos et ses camarades avaient 

compris qu’ils ne pouvaient plus compter sur l’aide de Fidel Castro »3. Cependant, ils 

se contredisent car dans leur élan, quelques pages plus haut, ils rapportent 

catégoriquement que : « Le futur Marcos se retrouva donc au camp de Punto Cero 

pour participer à un cours de lutte urbaine avec quelques camarades mexicains »4. 

Cette fois, ils s’appuient sur le témoignage d’un « ancien compagnon de Marcos »5, 

qu’ils désignent sous le nom de Mauricio et « qui était lui aussi à Cuba au même 

moment »6. Evidemment le témoignage d’un inconnu ne peut pas être sérieusement 

pris en compte sans preuve formelle de son adhésion à l’EZLN ou encore de sa 

présence à Cuba. De plus, une nouvelle fois il est possible d’émettre des soupçons 

sur ce témoignage. En effet, on peut se demander pourquoi Marcos prendrait des 

cours de lutte urbaine alors que paradoxalement l’objectif est d’organiser un foyer 

insurrectionnel dans la jungle Lacandone. 

Le témoignage de Manuel Vázquez Montalbán est le plus pertinent. L’auteur 

s’adresse directement à Manuel Piñeiro dit « Barbarroja » (ancienne personnalité des 

services de renseignement cubains) en lui demandant « si Marcos avait séjourné à 

Cuba. […] Piñeiro ne fit aucune distinction entre Guillén et Marcos, confirmant son 

séjour dans le pays sans pour autant accepter l’information selon laquelle il aurait été 

formé à la révolution à la Havane »7. Barbarroja ne donne pas beaucoup de détails 

car le sujet semble être tabou. Toutefois, Marcos s’est peut-être rendu à Cuba pour 

une toute autre raison que celle énoncée par les auteurs de la bibliographie. Quoi 

                                                 
1 VARGAS LLOSA Mario, « sous-commandant Marcos : l’autre… », op. cit., pp. 88-90. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 118. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 88. 
4 Idem, p. 82. 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 82. 
6 Idem, p. 82. 
7 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., p. 100. 
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qu’il en soit, encore de nos jours le fantôme de Marcos hante toujours Cuba et 

certains nostalgiques de la guerre révolutionnaire. 

De leur côté les Zapatistes, par la voix de Marcos, nient avoir reçu un 

quelconque soutien de la part de Cuba. Selon le porte-parole de l’Armée zapatiste, 

« [le gouvernement cubain] tient particulièrement à ses relations avec le Mexique. 

Donc, pas question d’aider un mouvement au Mexique, et concrètement, pas nous »1. 

Puis, au sujet de la préparation militaire de l’EZLN, Marcos annonce qu’« il n’y 

avait qu’un moyen d’acquérir une formation militaire : étudier les livres sur les 

expériences des guérillas latino-américaines, mais surtout les manuels de guérilla et 

contre-guérilla de l’armée nord-américaine »2. Puis, il ajoute : « Nous sommes des 

autodidactes. Nous avons appris la guérilla dans les manuels de Rangers, des 

Marines, des Seals, de tous les genres de commandos de l’armée nord-américaine et 

de l’OTAN [Organisation du traité de l’Atlantique Nord] »3. Sans aborder la question 

de l’aide cubaine Marcos rejette toute idée de coopération extérieure à l’organisation. 

Mythe ou réalité, il est difficile de connaître la vérité. Nous pouvons néanmoins 

penser que dans les années à venir nous disposerons de plus d’informations sur cette 

question. De toute évidence le contexte international de la fin des années 1980 n’est 

pas favorable à la guerre de guérilla et encourage Cuba à réduire son soutien aux 

guérillas latino-américaines. 

 

C. Chute du communisme et victoire du capitalisme. 

 

1. L’effondrement du bloc soviétique. 

 

« On doit être "marxiste" avec le même 

naturel avec lequel on est "newtonien" en 

physique, "pasteurien" en biologie ; 

considérant que de nouveaux faits 

déterminent de nouvelles notions, on 

n’enlèvera jamais leur part de vérité à celles-

là qui sont passées… »4. 

 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 269. 
2 Idem, pp. 123-124. 
3 Idem, pp. 123-124. 
4 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 16. 
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A partir du 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin puis la réunification 

de la RDA et de la RFA provoquent l’effondrement des régimes communistes en 

Europe de l'Est (à l'exception de l'Albanie). Cet événement a d’énormes 

répercussions sur l’Armée zapatiste. Selon Carlos Tello Díaz, avec la disparition de 

l’Union Soviétique s’effondre aussi, pour beaucoup, l’idéal du socialisme ce qui 

provoque une crise très profonde au sein de l’EZLN1. Puis il prétend que « fuera de 

Chiapas, para colmo, los trabajadores que tenían vínculos con las FLN comenzaron 

a dejar el movimiento »2. Carmen Legorreta le rejoint et ajoute que compte tenu du 

contexte international : « Por este mismo proceso no sólo se empezaron a salir del 

EZLN los jóvenes de Las Cañadas y de otras partes de Chiapas, sino también los 

obreros y los militantes que las FLN habían reclutado en otras regiones del país »3. 

Cependant, aucun chiffre ne permet de vérifier leur affirmation, aussi ce ne sont 

probablement que de simples suppositions. 

Pour Marcos, il faut relativiser : « C’était seulement une proposition 

d’organisation politique de la gauche qui tombait avec le mur de Berlin »4. Et Jérôme 

Baschet précise qu’en Europe de l’Est, « le "socialisme réel" n’avait rien de 

réellement socialiste »5. Néanmoins, les guérilleros tirent les leçons de cet échec et 

entament une profonde remise en cause : « Le plus dur, c’était le sentiment de 

solitude. On n’avait aucun point d’appui, même moralement. Avant, on sentait que le 

monde pour lequel on se battait existait, qu’il était réel. Tout d’un coup, il ne l’était 

plus, et en plus il avait été anéanti »6. Aux alentours de cette date les guérilleros 

commencent à abandonner leur doctrine d’inspiration marxiste-léniniste et, peut-être 

dans un instinct de survie, inventent un nouveau discours, une nouvelle manière 

d’analyser le monde qui les entoure. Le sous-commandant Marcos soutient que dans 

une situation d’affrontement entre deux blocs « le zapatisme n’aurait pas existé »7. 

De ce fait le zapatisme, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est né d’une 

multitude d’ingrédients dont celui de la disparition d’un monde bipolaire. 

Tout d’abord, le porte-parole de l’EZLN affirme : « La leçon pour nous, 

c’était que n’importe quel système politique, s’il veut se maintenir, doit s’appuyer 

                                                 
1 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 136. 
2 Idem, p. 136. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 220. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 268. 
5 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., pp. 94-95. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 268. 
7 Idem, p. 270. 



 141

sur le social, doit se confronter à la société et qu’il fallait aussi apprendre à accepter 

les critiques »1. Selon Jérôme Baschet, « Marcos reconnaît que l’effondrement du 

bloc soviétique […] rend manifeste l’inviabilité d’une organisation politique 

antidémocratique imposée d’en haut »2. L’Armée zapatiste admet alors que le 

pouvoir ne doit pas être monopolisé par une minorité et subit par la majorité mais 

exercé de bas en haut, du peuple vers leurs représentants. Marcos fait ici référence au 

principe zapatiste du « mandar obedeciendo »3 où il s’agit de commander tout en 

obéissant, c’est-à-dire de prendre des décisions conformes à la volonté de tous. La 

démocratie est donc permanente et pas seulement réduite aux seules périodes 

électorales. 

Ensuite, le sous-commandant constate que « la défaite de l’"Empire du mal"4, 

[dans un conflit qu’on peut qualifier de Troisième Guerre mondiale], ouvre de 

nouveaux marchés, dont la conquête provoque une nouvelle guerre mondiale, la 

quatrième »5, « commence à apparaître ce qu’on pourrait appeler un superpouvoir 

financier qui entreprend de donner des directives à tout le monde »6. Le pourvoir 

connaît donc un nouveau déplacement du politique vers la sphère économique. Dans 

ce nouveau monde « quelques minutes suffisent pour que les entreprises et les Etats 

s’effondrent ; non pas à cause du souffle des révolutions prolétariennes, mais en 

raison de la violence des ouragans financiers »7. Le nouvel ordre mondial impose 

partout ses diktats et provoque « l’exclusion de tous les inaptes à la nouvelle 

économie (par exemple, les indigènes) »8. La force de l’Armée zapatiste est d’avoir 

réussi à tisser le lien entre le néolibéralisme et la pauvreté des Indigènes. De ce fait 

les Zapatistes ont conscience que l’amélioration des conditions de vie des 

populations indigènes de la Selva passe par une lutte acharnée contre le 

néolibéralisme, fer de lance de la Quatrième Guerre mondiale. La chute du mur de 

Berlin et l’effondrement des régimes communiste d’Europe de l’Est entraînent aussi 

un repli des guérillas en Amérique « latine » et oblige l’EZLN à repenser toute sa 

stratégie. 

 
                                                 
1 Idem, p. 268. 
2 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 94. 
3 HOLLOWAY John, « La Revuelta de la Dignidad », Chiapas, México, UNAM-ERA, n° 5, 1997. 
4 Expression du président états-unien Ronald Reagan (1981-1989) pour désigner l’URSS. 
5 sous-commandant MARCOS, « La quatrième guerre mondiale a commencé », op. cit., p. 1, pp. 4-5. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité…, op. cit., p. 30. 
7 sous-commandant MARCOS, « La quatrième guerre mondiale a commencé », op. cit., p. 1, pp. 4-5. 
8 Idem, p. 1, pp. 4-5. 
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2. La fin des guérillas en Amérique « latine ». 

 

« Trop de gens qui ont débuté sur les 

barricades finissent dans le gouvernement ». 

Jacques Copeau (metteur en scène de théâtre) 

 

L’important soutien donné aux guérillas d’Amérique « latine » par l’Union 

Soviétique durant la guerre froide s’arrête brusquement pour les raisons que nous 

venons d’évoquer plus haut. Par conséquent, la guerre de guérilla semble pour le 

moins compromise sur ce continent. Le 25 février 1990 au Nicaragua, le Front 

sandiniste de libération nationale (FSLN)1 au pouvoir perd les élections 

présidentielles face à Violeta Chamorro, candidate conservatrice de l’Union 

nationale d’opposition (UNO). Carlos Tello Díaz constate qu’à cette date « el 

discurso del EZLN, por el socialismo, resultaba, en ese contexto, muy poco 

atractivo »2. En effet, Carmen Legorreta signale que « el triunfo en 1979 de la 

Revolución Sandinista sobre la sangrienta dictadura de los Somoza, y el hecho de 

que se mantuviera en el poder el FSLN, habían levantado nuevas expectativas en 

torno a la vialidad de la lucha armada para la transformación del sistema 

capatilista »3. Par conséquent, la défaite du candidat du FSLN aux élections est une 

énorme déception. 

Puis, le 16 janvier 1992, le Front Farabundo Marti de libération nationale 

(FMLN) et le président du Salvador Alfredo Cristiani (extrême droite) signent à 

Mexico les accords de Chapultepec mettant ainsi fin à douze ans de guerre civile qui 

ont fait pas moins de 75 000 morts4. Ignacio Ramonet constate qu’« il devenait 

évident que ce conflit n'avait point de solution militaire. […] La défaite électorale 

des sandinistes en février 1990, la disparition de l'Union soviétique, ainsi que le triste 

naufrage du régime cubain, ont fait perdre au FMLN ses principaux alliés et l'ont 

encouragé à rechercher une issue politique »5. Rappelons que l’insurrection du 

FMLN éclate au début des années 1980 dans une situation similaire à celle du 

Chiapas : nombreux abus des grands propriétaires terriens et désespoir des paysans 
                                                 
1 Le 19 juillet 1979, le FSLN (né au début des années 60 au Nicaragua) renverse la dictature du 
général Somoza et s’empare du pouvoir. Le 4 novembre 1984, le sandiniste Daniel Ortega est élu à la 
présidence de la République avec 66 % des suffrages. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 123. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., pp. 165-166. 
4 RAMONET Ignacio, « Sur une guerre oubliée », Le Monde diplomatique, février 1992, p. 1. 
5 Idem, p. 1. 
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sans terre1. Par conséquent, l’issue donnée au conflit est probablement un coup dur 

pour l’Armée zapatiste. 

Le sous-commandant Marcos confie : « On se référait au Front sandiniste de 

la fin de l’insurrection de 1979, quand ils ont organisé les grandes prises des villes, 

aux brillantes actions militaires du FMLN avant la signature des accords de paix. 

C’est ça qu’on admirait »2. Aussi, la désillusion est d’autant plus grande quand d’une 

part le FSLN perd les élections et d’autre part le FMLN signe la paix. Toutefois, ces 

événements encouragent l’EZLN à repenser la guerre de guérilla. Herman 

Bellinghaussen déclare que « Marcos comprend que le temps des guérillas 

traditionnelles, comme l’Amérique latine en a connues tout au long de la seconde 

moitié du XXème siècle, est révolu »3. Ainsi, les Zapatistes se détachent 

progressivement de l’idée de prendre le pouvoir d’une part parce qu’il n’appartient 

plus à l’Etat mais aux institutions financières et d’autre part parce que c’est à la 

société civile de l’exercer. Les guérilleros donnent donc naissance à un nouveau 

discours largement inspiré par le contexte international. Toutefois, avec la fin des 

guérillas en Amérique « latine » une nouvelle guerre révolutionnaire peut sembler 

hasardeuse. Pourtant la misère n’a jamais été aussi grande en Amérique et au 

Mexique. 

 

3. La lutte contre la pauvreté. 

 

Le début du sexennat de Carlos Salinas est marqué par une recrudescence de 

la pauvreté due aux différentes crises économiques que traverse le Mexique. Le jour 

de son investiture à la présidence de la République, le 1er décembre 1988, Carlos 

Salinas met en œuvre le Programme national de solidarité ou PRONASOL. 

L’objectif de cette mesure est d’éradiquer la pauvreté : « Ce nouveau programme a 

pour but de combattre la pauvreté à l’aide de subventions que les autorités 

accorderaient par le biais des maires »4. En effet, la situation est alors catastrophique 

au Mexique. Une série de chiffres permet de mieux illustrer l’urgence de cette 

mesure. 

                                                 
1 Idem, p. 1. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 122. 
3 BELLINGHAUSSEN Herman, cité dans RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité…, op. cit., pp. 22-
23. 
4 FAVRE Henri, LAPOINTE Marie (coord.), Le Mexique de la réforme néolibérale…, op. cit., p. 247. 
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En l’espace de dix ans le pourcentage de pauvres parmi la population 

mexicaine est passé de 48,5 % en 1981 à 64 % en 1989 1. En outre, Henri Favre et 

Marie Lapointe précise que « para 1989 en México no existían 40,3 millones de 

pobres – comme se señalaba oficialmente en esas fechas – sino más de 52 

millones »2. Au Chiapas, la misère prend des proportions alarmantes : « La 

polarización también era extrema : el 1,68 por ciento de los chiapanecos era 

considerado como de "clase alta", mientras que el 80,28 por ciento era de "clase 

baja y popular" »3. Comme depuis des siècles la société chiapanèque est divisée en 

deux, avec d’un côté une petite oligarchie qui concentre toutes les richesses et à 

l’opposé la majorité de la population qui se répartit la pauvreté. L’indigence touche 

particulièrement le milieu rural à cause des crises à répétition : « La pobreza rural 

reconocida por las fuentes oficiales resulta particularmente dramática […] En total, 

la política neoliberal aplicada durante el ciclo 1984-1992 produjo […] más de dos 

millones de miserables (nuevos) en los medios rurales »4. 

Pour tenter d’arrêter ce fléau, véritable menace pour la société et le pouvoir 

en place, le gouvernement de Carlos Salinas injecte énormément d’argent (de 1 640 

millions de pesos en 1989 à 9 233 millions en 1994)5. Toutefois, la concussion 

détourne une grande partie des fonds investis dans le secteur social au profit des 

nantis. D’après Rubén Jiménez Ricárdez, « el PRONASOL, como se sabe, sirvió 

como una organización clientelar y de manipulación de la miseria »6. De son côté 

Marcos affirme que « les communautés n’ont rien reçu »7. Le PRONASOL donne 

tout de même des résultats concrets inattendus : « Fueron una multitud las canchas 

de basquetbol que las autoridades del estado financiaron en la Selva. […] Las 

canchas, en realidad, tenían una función muy importante. […] Era también las 

plazas de los ejidos ; eran el lugar donde los campesinos ponían secar el café »8. En 

effet, au cours de mon voyage j’ai été surpris de voir que chaque communauté, ou 

presque, dispose d’un terrain de basket ball. A Guadalupe Tepeyac, ancien quartier 

général de l’EZLN, les panneaux de basket sont peints aux couleurs de l’Armée 

zapatiste (une étoile rouge à cinq branches sur fond noir). Tous ces superbes terrains, 
                                                 
1 Idem, p. 291. 
2 Idem, p. 275. 
3 Idem, p. 276. 
4 FAVRE Henri, LAPOINTE Marie (coord.), Le Mexique de la réforme néolibérale…, op. cit., p. 275. 
5 Idem, p. 277, (les deux sommes sont exprimées en nouveaux pesos). 
6 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « Las razones de la sublevación », op. cit. 
7 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 150. 
8 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 121. 
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construits au plus profond de la jungle, contrastent énormément avec les murs en 

bois des « maisons ». Le Programme national de solidarité finance, en outre, la 

construction d’un gigantesque hôpital à Guadalupe Tepeyac. Cependant, l’hôpital ne 

fonctionne pas faute de moyens mis en œuvre, ce qui selon Henri Favre, « représente 

une source de frustration populaire »1, à tel point que les habitants le surnomment 

« l’éléphant stérile »2. En effet, cette imposante construction en béton, perdue au fin 

fond de la Selva, tranche radicalement avec la pauvreté des habitants. Selon, 

Benjamin Thomas ce programme d’assistance gouvernementale semble « avoir plus 

une fonction politique qu’économique »3. Pour finir, Henri Favre et Marie Lapointe 

indique judicieusement que « no habrá combate real a la pobreza si se mantienen las 

enormes disparidades económicas que produce la concentración terrateniente, el 

monopolio comercial o el cacicazgo »4. De ce fait, les mesures du Programme 

national de solidarité sont loin d’éradiquer la pauvreté et pendant que le 

gouvernement se félicite l’Armée zapatiste de libération nationale poursuit son 

chemin. 

 

 

 

III. ADHESIONS ET GESTATION DE L’EZLN (1988-1992).  

 

De 1988 à 1992, l’Armée zapatiste entame une nouvelle étape de son histoire. 

L’adhésion croissante de la population indigène encourage l’Armée zapatiste à 

transformer sa structure militaire puis à modifier sa stratégie. L’arrivée massive de 

femmes bouleverse aussi radicalement les rapports hommes/femmes et stimule les 

revendications. L’étude de cette période centrale est délicate. Le manque de sources 

et l’enjeu des questions abordées sont une occasion pour certains auteurs de travestir 

la réalité afin de discréditer l’EZLN. 

 

 

 

                                                 
1 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1269. 
2 ARRAITZ Nicolas, Tendre Venin, op. cit., p. 101. 
3 THOMAS Benjamin, cité dans HÉAU Catherine, « A propósito de Chiapas : tierra rica, pueblo 
pobre de Thomas Benjamin », Chiapas, n° 3, 1996. 
4 FAVRE Henri, LAPOINTE Marie (coord.), Le Mexique de la réforme néolibérale…, op. cit., p. 288. 
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A. La constitution d’une armée. 

 

Pendant trois ans, de 1985 à 1988, l’EZLN entraîne les communautés 

indigènes à se défendre des attaques des gardes blanches. Puis, la mobilisation 

s’accélère. Alain Gandolfi rappelle que « si les zones d’autodéfense peuvent 

constituer le stade initial, celui de l’implantation d’une guérilla, elles ne sont que des 

"colosses au pied d’argiles" »1. Et selon le principe guévariste, « la guérilla, 

mouvement défensif du peuple à un moment donné, doit devenir un mouvement 

offensif capable d’attaquer l’ennemi »2. 

 

1. La mobilisation des populations indigènes. 

 

A partir de quelle date commence la croissance massive de l’EZLN ? Selon 

Carlos Tello Díaz, « en esta situación, después de 1985 el movimiento armado inicia 

una etapa de crecimiento acelerado »3. Toutefois, le sous-commandant dément ces 

propos en précisant que « de 1986 à 1988, l’EZLN a plutôt suivi une ligne 

d’autodéfense et a eu une croissance modérée »4. Puis, il ajoute : « En tout cas, en 

89-90, […] là où quelques familles seulement nous aidaient, c’est maintenant le 

village entier, puis toute une vallée, toute une région »5. Dans un autre entretien on 

retrouve sensiblement les mêmes dates : « Nous sommes passés, en l’espace de 

quelques mois, entre 1990 et 1991, à des dizaines de milliers de combattants »6. En 

effet, comme nous l’avons dit, les élections de 1988 et la crise du café à partir de 

1989 sont autant de facteurs qui poussent les Indigènes de la Selva à se rallier à 

l’EZLN. C’est donc vers l’année 1989 que l’Armée zapatiste connaît dans ses rangs 

la plus forte croissance. Quelques chiffres nous permettent de mieux apprécier 

l’ampleur de l’événement. Selon le sous-commandant Marcos : « L’Armée zapatiste 

passe de quelques dizaines à des milliers de soldats, en moins d’une année – 1988-

                                                 
1  GANDOLFI Alain, Les luttes armées…, op. cit., p. 49. 
2 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 157. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 203. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 106. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 151. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 107. 
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1989 – nous passons de 80 combattants à 1300 »1. Dans un autre entretien il précise 

que « en 89, 90, on commence à être des milliers aussi dans les Altos alors que les 

conditions étaient bien plus difficiles »2. A partir de cette date l’aire de recrutement, 

jusqu’alors confinée à la Selva, s’étend aussi jusque dans la région des Altos. Cette 

dernière, située sur des hauts plateaux déboisés, ne bénéficie pas de l’isolement de la 

Lacandonie. Des routes asphaltées relient les villes et les villages entre eux. En outre, 

dans les Altos, l’Etat assure une présence policière et militaire rendant plus difficile 

l’organisation d’un mouvement clandestin armé. 

Cependant, Carmen Legorreta donne à son tour une toute autre version des 

faits. En effet selon elle, « a partir de 1988, una parte de los militantes indígenas del 

movimiento armado comenzaron a desertar por iniciativa personal »3. Aucun chiffre 

ne permet de vérifier son assertion. On peut donc s’interroger sur l’ampleur réelle du 

phénomène. L’auteure se base en fait sur le témoignage de quelques ex-miliciens 

qu’elle ne nomme pas volontairement afin de préserver leur sécurité. Toutefois, cette 

méthode comporte de nombreuses limites. Comment être sûr qu’il s’agit bien 

d’anciens partisans de l’EZLN et pas de militants du PRI ? Carmen Legorreta 

poursuit en donnant les raisons des désertions : « El proceso de deserción de las 

bases indígenas del EZLN comienza como una rebelión contra el autoritarismo en 

que derivaron sus métodos de organización »4. Les témoignages parlent de 

châtiments injustifiés : « Si te pones a fumar, te dejan cerca del hormiguero […] te 

ponen a que aguantes una hora directo al sol, sin moverte »5 et de menaces de mort 

pour ceux qui souhaitent quitter l’organisation : « Decían : el que salga uno, lo 

vamos a fusilarlo de una vez. […] Ahí te matan y eso ha pasado en varios casos »6. 

Force est de constater que la personne qui témoigne n’a pas été fusillée comme elle 

le prétend, à moins qu’elle ne soit qu’un témoin indirect, ce qui nous incite aussi à 

mettre en doute ses propos. De plus, quelques pages plus loin, un autre témoin 

dément ce qui vient d’être dit : « Compañeros, de todo eso nos estoy de acuerdo y yo 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 151. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 212. 
4 Idem, p. 211. 
5 Testimonio de ejidatorio de Plan de Guadalupe, cité dans LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, 
Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 216. 
6 Testimonio de ejidatorio de Amador Hernández, cité dans LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, 
Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 217. 
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me voy. Se va compañero, que se vaya, dice Marcos »1. Aussi, cette fois aucune 

menace n’accompagne le départ du membre de l’organisation. Pour finir, Carmen 

Legorreta ajoute, comme pour minimiser les désertions : « No toda la población se 

salió del movimiento armado »2. 

 

2. Le recrutement. 

 

Voyons maintenant comment s’effectue le recrutement au sein de l’Armée 

zapatiste. Selon Bertrand de La Grange et Maite Rico, « le recrutement allait bon 

train, en particulier auprès des jeunes, plus faciles à convaincre »3. Les deux auteurs 

insinuent que les jeunes sont davantage naïfs mais la réalité est loin d’être aussi 

simple. En effet, compte tenu du taux d’accroissement naturel Rodolfo Lobato 

constate que les « jeunes » de moins de trente ans représentent près de 70 % de la 

population de la Selva Lacandona4. De ce fait, il n’est pas surprenant qu’ils adhèrent 

massivement à l’EZLN. Ensuite Bertrand de La Grange et Maite Rico s’appuient sur 

le témoignage d’Antonio – 14 ans en 19855 – pour consolider leur thèse : 

« L’expérience d’Antonio, […], est exemplaire dans la mesure où elle révèle les 

techniques utilisées par un petit groupe d’intellectuels blancs pour embrigader 

progressivement des centaines de jeunes Indiens originaires des Cañadas du 

Chiapas »6. Paradoxalement les deux auteurs ne disposent que d’un témoin alors 

qu’ils évoquent « des centaines de jeunes embrigadés ». 

Selon Antonio, lui et quelques jeunes sont enrôlés et emmenés jusqu’à Tuxtla 

Gutiérrez où ils suivent une formation idéologique donnée par Lucha, la femme du 

commandant German7. Puis, ils partent pour Mexico où ils apprennent, « sous la 

direction de Paula et du lieutenant Jorge, […], le maniement des armes, la tactique 

militaire et comment devenir […] instructeur »8. Sept mois après, le groupe de jeunes 

retourne au Chiapas, au campement El Encuentro, où Marcos leur enseigne la 

                                                 
1 Testimonio de insurgente que estaba en el batallón de Marcos en 1989, cité dans LEGORRETA 
DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 224. 
2 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 235. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 111. 
4 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 167. 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 111 (il ne faut pas 
confondre Antonio avec le Vieil Antonio évoqué plus haut). 
6 Idem, p. 111. 
7 Entretien avec ANTONIO, cité dans LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant 
Marcos…, op. cit., pp. 111-112. 
8 Idem, p. 113. 
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« théorie et la pratique miliaire »1. Les détails apportés par Antonio, dix ans après les 

faits, sont pour le moins surprenants. Mais au-delà de son témoignage les deux 

auteurs ne comprennent pas que, compte tenu des difficiles conditions de vie dans la 

Selva, une personne de quatorze ans est déjà considérée comme un adulte. Danielle 

Bleitrach précise judicieusement que les « enfants sont aussi graves et austères que 

les adultes, [car] il est vrai que l’enfance ici a peu de privilèges […] très tôt on 

accomplit sa part de travail »2. Le sous-commandant Marcos remarque aussi que « la 

niñez es algo muy escaso aquí. […] Tampoco tienen adolescencia : los hombres 

están casando a los 16,17 años, y las mujeres a los 13,14 »3. Par conséquent, 

l’EZLN ne recrute pas des enfants comme le laissent entendre Bertrand de La Grange 

et Maite Rico, mais bien des adultes responsables. Quant à Carlos Tello Díaz, il 

déclare à son tour : « Muchos eran enviados a la capital a pasar algunos días […] 

quienes iban a tomar esos cursos de capacitación regresaban a sus comunidades con 

la cabeza llena de chabacanería. Hablaban de las contradicciones del capitalismo, 

del socialismo científico, o bien de la dictadura del proletario »4. Toutefois, ce 

dernier ne mentionne aucune source. En outre, il connaît parfaitement les 

programmes enseignés mais reste étrangement indécis en ce qui concerne le nombre 

de personnes envoyées. 

Marcos donne une version quelque peu différente de celle des trois auteurs 

cité précédemment, d’après lui : « Les jeunes Indiens qui nous rejoignaient dans la 

montagne et qui avaient besoin d’apprendre la médecine, la menuiserie, les 

communications, tout ce dont une armée a besoin pour survivre, on les envoyait en 

ville »5. L’objectif est donc différent et Alain Gandolfi souligne que si « les moins de 

vingt ans représentent en moyenne plus de 50 % de la population, ils ne peuvent pour 

la plupart ni s’instruire, ni trouver un emploi, ce qui en fait le cas échéant 

d’excellentes recrues pour toutes les guérillas »6. En effet, l’Armée zapatiste propose 

aussi aux Indigènes d’apprendre à lire et à écrire. Par conséquent et encore une fois, 

c’est la pauvreté, l’ignorance et l’absence de solution qui poussent les plus jeunes à 

prendre les armes. De plus, le major Moisés reconnaît aussi être allé à Mexico un peu 

                                                 
1 Idem, p. 115. 
2 BLEITRACH Danielle, « Le zapatisme… », op. cit., p. 6. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 40 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 109. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 131. 
6 GANDOLFI Alain, Les luttes armées…, op. cit., pp. 34-35. 
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avant 1985, au moment où il intègre l’Armée zapatiste1. Comme nous l’avons déjà 

dit l’EZLN fait partie d’une organisation beaucoup plus vaste qui dispose d’autres 

foyers clandestins au Mexique dont au moins un à Mexico. De ce fait l’Armée 

zapatiste collabore étroitement avec celui de la capitale qui a peut-être un rôle 

central. 

Néanmoins, le processus de recrutement s’effectue avant tout dans la forêt 

Lacandone et suit le réseau familial. Carlos Tello Díaz soutient: « Eran los indígenas 

quienes reclutaban a los elementos que después engrosaban las filas de la 

guerrilla »2. Par conséquent, il réfute lui-même le grand rôle de manipulateur qu’il 

prête à Marcos dans toute cette histoire. Selon Guiomar Rovira, « el EZLN fue 

adentrándose en los pueblos de la Selva de esta manera, a partir de la célula 

familiar, penetrándola y asegurando, en la complicidad comunitaria, el silencio y el 

involucramiento de nuevos miembros »3. Toutefois, Marcos souligne que « le 

principal obstacle pour eux c’était l’alcool parce qu’il ne fallait pas qu’on les 

dénonce. […] Il devait choisir à qui le dire, alors il parlait d’abord à ceux qui ne 

buvaient pas, puis à ceux qui promettaient de ne plus boire. C’était un processus très 

lent, très sélectif, très pénible pour eux. Au début ça suivait le réseau familial »4. Le 

commandant Tacho reconnaît aussi qu’« il fallait faire très attention, choisir à qui 

parler, savoir qui c’est, comment il s’appelle, […], surtout à cause de l’alcool »5. En 

effet, Rodolfo Lobato rappelle que les Indigènes « étaient la proie d’un profond 

alcoolisme, encouragé par les grands propriétaires, les commerçants et les autorités 

non indiennes »6. Cette précaution élémentaire contribue donc à protéger les 

membres de l’EZLN des délations mais aussi à préserver la clandestinité du 

mouvement. 

Cependant, le porte-parole de l’EZLN admet : « Il y a sûrement eu des fuites, 

des camarades qui se soûlaient et parlaient de la guérilla, mais à l’époque personne 

ne les croyait »7. Puis il prétend même : « On était chez nous dans chaque village, 

dans toute la cañada, dans les trois vallées d’Ocosingo »8. A ce sujet la capitaine 

                                                 
1 major MOISES, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., pp. 146-147. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 110. 
3 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 71. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
5 commandant TACHO, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 141. 
6 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 157. 
7 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 153. 
8 Idem, p. 152. 



 151

Silvia le désavoue en déclarant : « En mi pueblo no todos estábamos con el EZ y en 

1990 nos traicionaron. Llegaron como quinientos federales armados y registraron 

toda la comunidad y encontraron armas »1. En effet, la croissance de l’EZLN 

entraîne des tensions au sein des communautés entre les partisans d’une solution 

pacifique et ceux qui pensent que la guerre est la seule issue possible. Marcos évite 

délibérément d’aborder ce point. Or, même si nous ne disposons pas de chiffre, les 

quelques témoignages du livre de Carmen Legorreta2 nous montrent que certaines 

personnes sont hostiles au projet zapatiste et préfèrent lutter dans le cadre 

institutionnel, c’est-à-dire par le biais d’associations comme la ARIC (Association 

rurale d’intérêt collectif). Bertrand de La Grange et Maite Rico résument la situation 

en soutenant que « les Indiens des Cañadas avaient le choix entre la lutte armée, que 

leur proposait Marcos, et la voie pacifique préconisée par le syndicat paysan 

ARIC »3. Sans être aussi manichéen, on peut penser que la transformation de 

l’EZLN, d’une armée d’autodéfense des communautés vers une armée régulière, 

élargit le fossé entre les partisans de l’EZLN et ceux plus favorables à une solution 

pacifique. 

Comment expliquer alors que l’Armée zapatiste réussit à rester dans la 

clandestinité pendant autant de temps ? D’après le sous-commandant Marcos, les 

services de renseignements de l’armée « recevaient des rapports sur l’existence de 

groupes armés dans la Selva mais ils ont dû supposer que c’était des 

Guatémaltèques »4. En effet, à cette époque le Chiapas sert régulièrement de 

sanctuaire aux guérilleros de l’URNG (Union révolutionnaire nationale 

guatémaltèque). Pour finir, Bertrand de La Grange et Maite Rico prétendent que 

« c’est précisément dans les villages les plus prospères que la proposition 

révolutionnaire de Marcos reçu le meilleur accueil. […] Les populations les plus 

misérables furent davantage réticentes à s’engager dans le mouvement zapatiste, ne 

serait-ce que parce qu’elles ne disposaient pas des ressources nécessaires pour l’achat 

d’armes et pour assurer l’alimentation des guérilleros »5. Certes, le soutien apporté à 

l’Armée zapatiste par les communautés demande des sacrifices. Cependant, les deux 

                                                 
1 capitaine SILVIA, citée dans ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 64. 
2 Ceux qui sont précédemment cités et particulièrement le témoignage d’un ex-milicien de la 
ranchería Jalapa, cité dans LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, 
op. cit., pp. 240-241. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 99. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 152. 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 114. 
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auteurs se contredisent car un peu plus loin ils avouent que dans la communauté du 

Prado, « un des villages les plus pauvres de la forêt Lacandone, […] la plupart des 

paysans du lieu sont corps et âmes avec l’EZLN »1. 

 

3. L’organisation des troupes. 

 

Les conséquences de l’affluence des populations indigènes au sein de l’EZLN 

sont nombreuses. Carmen Legorreta affirme que « desde su gestación y proceso de 

crecimiento, el movimiento armado se sustentara en la formación de una nueva 

estructura de poder jerárquica y antidemocrática, que fortaleció prácticas de control 

de una minoría sobre la mayoría de la población »2. A deux reprises le chef militaire 

zapatiste apporte des éléments de réponse à cette critique. Tout d’abord, il constate : 

« C’est à ce moment que nos méthodes militaires traditionnelles ont commencé à 

montrer leurs limites. La lutte armée doit se dérouler là où se trouvent les gens, et 

nous étions confrontés à un choix : continuer avec une structure de guérilla 

traditionnelle, ou "massifier" le mouvement et en confier la direction stratégique au 

peuple »3. L’Armée zapatiste adopte la deuxième solution. Dans un autre entretien il 

déclare pour ainsi dire la même chose : « Un moment arriva où l’EZLN ne pouvait 

plus prendre de décisions sans en informer les communautés. […] La prise de 

décisions personnelles et verticales devint collective et horizontale. Ces faits ont 

transformé l’EZLN en organisation de masse »4. Les Indigènes de l’Armée zapatiste 

s’approprient donc la direction de l’organisation clandestine. Cet événement est lourd 

de conséquence car à partir de ce moment l’idéologie zapatiste subit largement 

l’influence indigène. Le sous-commandant Marcos assure : « Il y eut pas mal de 

friction pendant que nous abandonnions notre conception orthodoxe d’un monde 

divisé en "bourgeois et prolétaires", pour nous adapter aux conceptions 

démocratiques collectives de la communauté, et à sa vision du monde »5. En effet, 

Marcos évoque la partie urbaine de l’organisation à Mexico qui, contrairement aux 

Zapatistes, ne saisit pas l’importance de ce changement. Cet exemple nous montre 
                                                 
1 Idem, p. 131. 
2 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 187. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les 
racines…, op. cit., p. 43. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 107. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les 
racines…, op. cit., p. 43. 



 153

que l’Armée zapatiste se transforme progressivement au contact des communautés 

indigènes, à tel point que cette mutation crée des tensions au sein de l’organisation 

nationale. Quoique, le sous-commandant précise qu’avec le temps « la partie urbaine 

de l’EZLN s’est indianisée aussi »1. 

L’Armée zapatiste s’organise comme une véritable armée. D’après Bertrand 

de La Grange et Maite Rico, « les zapatistes avaient formé une véritable armée, avec 

ses grades et ses unités. 500 personnes constituaient une section sous les ordres d’un 

lieutenant. Il en fallait 15 pour une compagnie commandée par un capitaine, environ 

500 pour un bataillon et 1 500 pour un régiment »2. Sans être aussi précis le sous-

commandant Marcos, précise qu’il s’agit d’une « armée populaire »3. Au-delà des 

chiffres et du nom des différentes unités, on distingue trois niveaux de participation 

au sein de l’EZLN : « Les insurgés ou soldats réguliers, les miliciens qui sont des 

réservistes mobilisables au sein des communautés et les bases d’appui formées par la 

population civile des communautés gagnées au zapatisme »4. Gilles Cormier ne 

distingue que « deux catégories de zapatistes : une catégorie minoritaire, les 

"insurgés" – ceux qui se consacrent entièrement à la tâche de soldat et qui ont reçu 

davantage d’entraînement militaire – et la catégorie majoritaire, celle des réservistes 

ou "miliciens" »5. Il oublie la population civile qui joue un rôle déterminant pour 

l’Armée zapatiste. 

Les communautés se chargent de l’intendance, elles fournissent aux 

guérilleros toutes les denrées nécessaires à leur survie dans la jungle. Carmen 

Legorreta estime que le territoire d’influence de l’EZLN comporte pas moins de « 12 

mil familias, con capacidad […] de haber alcanzado un mínimo nivel económico, lo 

cual permitió canalizar excedentes para el esfuerzo que implicaba tratar de 

desarollar una lucha armada »6. Par conséquent, et compte tenu du niveau de vie des 

communautés, on peut penser que l’aide octroyée à l’Armée zapatiste représente un 

sacrifice important. Autant d’abnégation de la part de personnes aussi pauvres est la 

preuve même de leur dévouement et de leur détermination. 

Les miliciens sont à la fois des civils et des militaires. Selon Guiomar Rovira, 

« los milicianos forman el grueso de las tropas zapatistas y serían los soldados rasos 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 131. 
2 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 132. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 151. 
4 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 148 (note de bas de page 1). 
5 CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, op. cit. 
6 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 189. 
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de este ejército indígena »1. Ce corps d’armée est composé d’habitants des 

communautés : « Es la gente de los pueblos »2. Ainsi, la plupart du temps ils vivent 

et travaillent dans les villages comme l’ensemble de la population civile, mais restent 

mobilisables en cas de conflit : « Se incorpora a las tropas de los insurgentes cuando 

es requerida »3. De ce fait, Guiomar Rovira précise : « Asisten por turnos con una 

regularidad determinada a ejercer prácticas militares bajo el mando de los 

insurgentes. Cada uno o dos meses, los milicianos pasan una semana en la montaña, 

en un cuartel »4. 

Pour finir, on trouve les Insurgés. Ce sont des militaires « professionnels ». 

Ils forment les troupes régulières de l’EZLN et vivent à la charge des communautés. 

Ils se consacrent entièrement à l’entraînement et à la formation des miliciens. Leur 

nom vient de celui des combattants de la révolution d’indépendance contre les 

Espagnols. 

 

Photo n° 2 : Insurgés zapatistes. 

 
Photo Antonio Turok 

 

                                                 
1 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 77. 
2 Idem, p. 77. 
3 Idem, p. 77. 
4 Idem, p. 77. 
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Leur équipement est complet. On peut voir sur la photo que le soldat du milieu 

possède une montre à quartz au poignet gauche et qu’il dispose aussi d’une lampe sur 

sa poitrine. D’après Bertrand de La Grange et Maite Rico, « le statut d’"insurgés" 

[…] donne le droit de porter l’uniforme […] et de recevoir les meilleures armes »1. 

Isidora, soldate de l’EZLN, confirme leur propos en reconnaissant que « les miliciens 

n’ont pas de bonnes armes »2. 

 

B. L’EZLN : activités et tactique. 

 

Le sous-commandant Marcos rappelle que « ce n’est pas l’armement qui 

importe, mais la justesse de la cause »3. Cependant, étant donné que l’objectif de 

l’EZLN est de constituer une armée, de nouvelles questions se posent. Comment 

l’Armée zapatiste finance-t-elle ses activités ? Comment se procure-t-elle ses armes ? 

Et de quels types d’armes dispose-t-elle ? 

 

1. Le financement. 

 

L’achat d’armes nécessite d’importantes ressources financières. Or dans un 

communiqué, daté du 6 janvier 1994, le CCRI-CG de l’EZLN déclare : « Nous 

n’avons jamais eu recours au vol, aux enlèvements ou à l’extorsion »4. Même Carlos 

Tello Díaz concède que « el movimiento, desde sus orígenes, financiaba sus 

actividades, por lo general, con medios legales, no ilegales »5. Par conséquent, tout 

comme les FLN dans les années 70, l’Armée zapatiste ne se livre pas à des 

opérations criminelles pour financer ses activités. D’autres guérillas d’Amérique 

« latine », comme les FARC (Forces armées révolutionnaires colombiennes), fondées 

en 1964 en Colombie, pratiquent régulièrement l’enlèvement pour parvenir à leurs 

objectifs. Puis, le CCRI-CG EZLN continue et rappelle que « c’est justement parce 

que nous n’avons jamais recouru au banditisme pour nous doter de moyens, que 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 132. 
2 ISIDORA, citée dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 208. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 248. 
4 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 68. 
5 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 144. 
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l’appareil répressif de l’Etat n’a pas pu nous détecter pendant ces dix années d’une 

préparation prudente et consciencieuse »1. 

Le CCRI-CG EZLN ajoute : « Nous nous sommes toujours contentés de ce 

que nous donnaient les gens du peuple, des gens humbles et honnêtes de tout le 

Mexique »2. Puis dans un entretien, dirigé par Guiomar Rovira, des membres du 

CCRI déclarent que « tout l’argent vient du peuple »3. De ce fait, l’EZLN 

s’autofinance de manière légale grâce aux donations et au travail de chaque membre. 

Carmen Legorreta souligne que « los excedentes económicos en dinero o en especie 

de la mayoría de las familias, se destinaron por años a financiar su participación en 

el EZLN, ya fuera para comprar armas o mantener a los hijos en el 

entrenamiento »4. L’engagement financier des familles illustre le rapport étroit 

existant entre la guérilla et sa base. Aussi, compte tenu du niveau de vie des 

communautés les moyens dont dispose l’EZLN sont extrêmement limités. Bertrand 

de La Grange et Maite Rico reconnaissent que « les zapatistes n’ont jamais disposé 

de ressources importantes »5. 

Cependant selon Gabriel Zaïd, « l’organisation de cette rébellion […] ne 

débouche pas sur des résultats notables, sinon plus tardivement, vers 1992 lorsqu’elle 

reçoit un soutien économique important (bien que la provenance de ce soutien ne soit 

toujours pas éclaircie) »6. L’auteur ne donne aucune source. Par conséquent, on peut, 

non seulement se demander comment il a obtenu cette information, mais aussi mettre 

en doute sa parole et supposer qu’il cherche à propager de fausses rumeurs afin de 

compromettre l’EZLN. Le résultat semble atteint quand Bertrand de La Grange, pour 

le journal Le Monde, s’engouffre dans la brèche : « Selon l’écrivain Gabriel Zaïd, 

auteur de plusieurs analyses percutantes sur les mouvements de guérilla, 

l’organisation zapatistes stagna jusqu’en 1992, "lorsqu’elle commença à recevoir une 

aide financière, probablement fournie par des secteurs du PRI en désaccord avec la 

politique menée par le président Salinas" »7. Le journaliste du Monde diffuse cette 

dépêche sans la vérifier comme sa profession l'exige. En outre, lui et Maite Rico 

développent cette idée dans leur livre. En effet, selon eux, au sein du PRI « les 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 68. 
2 Idem, p. 68. 
3 CCRI, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 48. 
4 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 214. 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 117. 
6 ZAÏD Gabriel, « la guérilla comme spectacle », Esprit, n° 274, mai 2001, p. 89. 
7 LA GRANGE Bertrand de, « La nouvelle guerre… », op. cit., p. 17. 
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"dinosaures" [du parti], mèneraient une entreprise de déstabilisation du pays pour 

bloquer le projet "néolibéral" des "technocrates" »1. Puis, ils ajoutent en 

s’interrogeant : « Certains secteurs du régime, en désaccord avec la politique menée 

par leur gouvernement depuis plus de dix ans, pour des raisons idéologiques ou pour 

défendre des intérêts personnels, auraient-ils contribué à consolider la guérilla au 

Chiapas ? Faute de preuve cela reste encore une hypothèse »2. Les deux auteurs 

utilisent la même méthode que Gabriel Zaïd, ils lancent des rumeurs avant de les 

démentir « faute de preuve ». Ce procédé ignominieux décrédibilise l’ensemble de 

leur travail. 

 

2. Les armes. 

 

L’arme représente un outil indispensable dans l’équipement du soldat. 

L’approvisionnement en arme est donc capitale pour l’EZLN. Les habitants de la 

Selva Lacandona possèdent déjà des armes pour la chasse et protéger leur bétail des 

prédateurs comme le jaguar. Les armes sont donc pour eux un instrument de travail 

de la vie quotidienne. Toutefois, dans un communiqué du 24 août 1994, le sous-

commandant confie que « le Vieil Antonio avait chassé un lion des montagnes avec 

son vieux mousquet (fusil à silex) »3. En effet, l’armement des Indigènes est souvent 

rudimentaire, aussi l’Armée zapatiste a recours à d’autres expédients pour se fournir 

en armes de meilleure qualité. 

Le porte-parole de l’Armée zapatiste affirme : « L’argent qu’on consacrait 

avant aux fêtes, à l’alcool […], aux réparations des villages, cet argent commence à 

aller aux achats d’armes. […] Cette armée ne reçoit pas ses armes de l’extérieur, elle 

s’arme toute seule »4. Le major Moisés le rejoint en ajoutant : « Les camarades les 

ont payées, avec leur travail. […] Ils mettaient un peu de côté pour les armes »5. 

Chaque Indigène de l’Armée zapatiste achète donc sa propre arme. Nicolas Arraitz 

rapporte à ce sujet le témoignage de Leonel, soldat zapatiste : « Mon arme, je l’ai 

acheté avec mon argent, personne ne me l’a donnée, je ne la lâcherai plus, parce que 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 27. 
2 Idem, p. 28. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 393. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
5 major MOISES, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 181. 
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sinon ils recommenceront à nous baiser »1. Ce processus est par conséquent très lent. 

Dans un communiqué du 6 janvier 1994, le CCRI-CG de l’EZLN déclare : « Ces 

armes et ce matériel ont été obtenus petit à petit, pendant dix ans d’une silencieuse 

accumulation de forces »2. En résumé Gilles Cormier rapporte que « selon l’EZLN, 

leurs trois sources d’approvisionnement furent : l’achat à partir des économies de 

chacun, la prise aux gardiens armés des finqueros et l’achat sur le marché noir 

alimenté par des éléments des forces de police »3. Le major Moisés reconnaît : « On 

les achetait aux policiers eux-mêmes »4. En effet, les gardes blanches des grands 

propriétaires ainsi que la police disposent d’armes. Le marché noir et la corruption 

sont autant de possibilités de se les procurer. D’ailleurs, le Che Guevara précise que 

« l’armement doit être similaire à celui de l’ennemi puisque les munitions qu’il 

utilise seront celles que nous utiliserons »5 et il ajoute que « les balles sont la base de 

la lutte »6. 

Selon Bertrand de La Grange et Maite Rico, « certains villages achetèrent 

leurs armes collectivement, en échange de leur récolte de café ou de leur bétail(7). 

Pour un M-1 américain, il fallait vendre trois vaches. Les carabines 22 long rifle 

coûtaient l’équivalent de deux vaches »8. Tandis que pour Carlos Tello, « un becerro 

de 400 kilos, [...], costaba más o menos un millión de pesos. […] Un fusil AK-47, 

soviético, costaba 900 mil en el mercado negro de centroamérica. Una carabina M-

1, norteamericana, costaba menos de 400 mil »9. Par conséquent, si l’on suit son 

raisonnement et contrairement à ce que Bertrand de La Grange et Maite Rico 

viennent d’affirmer, avec seulement une vache on peut facilement acheter deux M-1 

ou un AK-47. Autant de suppositions et de contradictions nous laissent sceptiques. 

Par ailleurs, Carlos Tello Díaz prétend : « Tuve la oportunidad de platicar 

largo y tendido con el comandante Manuel Piñeiro [en Cuba]. Hablamos sobre [...] 

las armas del EZLN. Me dijo lo que costaban esas armas en el mercado negro de 

centroamérica, y me extraño mucho: los dirigentes zapatistas las vendían a los 

                                                 
1 ARRAITZ Nicolas, Tendre Venin, op. cit., p. 17. 
2 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 68. 
3 CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, op. cit. 
4 major MOISES, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 181. 
5 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 46. 
6 Idem, p. 64. 
7 Des membres du CCRI évoquent aussi ce procédé. CCRI, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est 
vivant !, op. cit., p. 48. 
8 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 116. 
9 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 144. 
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milicianos a precios tres veces altos en la Selva »1. Puis, il poursuit : « [Marcos] 

vendía las armas mucho más caras de que le costaban. Un fusil AK-47 que 

compraba en 800 dólares en Estados Unidos (unos 2 milliones 400 mil pesos) lo 

vendía en 7 milliones de pesos ; una subametralladora UZI, que compraba en 700 

dólares en Estados Unidos (unos 2 milliones 100 mil pesos) la vendía en 5 milliones 

de pesos. […] Esos precios claro, incluían los riesgos de transportar las armas a la 

Selva »2. Certes le transport et les risques coûtent cher, toutefois l’auteur ne donne 

aucune source. En outre, dans un premier temps, à la page 144, il prétend qu’un fusil 

AK-47 vaut neuf cent mille pesos au marché noir puis, à la page 174, le prix passe à 

deux millions cent mille pesos. Cette méprise nous encourage à croire que ses 

affirmations ne sont que de simples suppositions issues de son imagination.  

Pourtant, Bertrand de La Grange et Maite Rico rapportent que selon Antonio, 

« au début des années quatre-vingt, Marcos avait fait plusieurs voyages pour établir 

des contacts avec les chicanos – Mexicains nés aux Etats-Unis – de Los Angeles et 

du Texas. C’est eux qui contrôlaient le marché noir des armes et c’étaient nos 

meilleurs fournisseurs. Les prix variaient entre 1 000 et 2 000 pesos [1 500 à 3 000 

francs aux taux de change de l’époque] mais avec le transport et tous les frais, 

Marcos les vendait le double aux miliciens »3. Ce témoignage est surprenant, 

comment est-il possible qu’Antonio, dont on ne sait rien, puisse donner autant de 

renseignements et de précisons sur un sujet aussi confidentiel ? En outre, il serait 

étonnant que Marcos se rende aux Etats-Unis pour y acheter des armes. Car, pour 

cela il doit non seulement traverser tout le Mexique – soit plus de 2 000 kilomètres 

entre San Cristóbal de Las Casas et Monterrey – mais aussi franchir la frontière états-

uniennes, une des mieux surveiller au monde4. Rappelons donc à Bertrand de La 

Grange, Maite Rico et Carlos Tello Díaz que le Chiapas est l’Etat le plus au sud du 

Mexique et que de ce fait il est voisin des pays d’Amérique centrale où depuis 

plusieurs années le commerce des armes est florissant. 

L’EZLN se procure toutes sortes d’armes. Gilles Cormier, qui cite un article 

de La Jornada, affirme que « les zapatistes auraient disposé d’armes diverses, fusils, 

                                                 
1 Idem, p. VIII. 
2 Idem, p. 174. 
3 Entretien avec ANTONIO, cité dans LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant 
Marcos…, op. cit., p. 116. 
4 Voir HANON Jean-Paul, « L'armée veille à El Paso », Le Monde diplomatique, octobre 1996, p. 11 
et CHESNEAUX Jean, « A Tijuana, une frontière, deux mondes », Le Monde diplomatique, 
août 1992, pp. 16-17. 
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M16, AR-15, AK-47, Sten »1. Le journaliste mexicain prend bien soin de mettre ses 

informations au conditionnel étant donné qu’il n’a probablement pas pu les vérifier. 

Cette rigueur déontologique contraste énormément avec les méthodes utilisées par 

Bertrand de La Grange et Maite Rico. Par exemple, les deux auteurs citent la 

commandante Elisa : « Nous avions très peu [d’armes]. Quelques M-1, des M-2 et 

des Sten, acquises au prix de beaucoup de sacrifices et chacun pour soi. Ça n’a 

jamais été une avalanche »2. Cependant, aucune source n’est cité. Dans ce chapitre3 

Elisa est régulièrement citée, or on ne trouve que trois notes de bas de page sans 

aucun rapport avec ce qu’elle déclare. Au-delà de cette absence de rigueur 

méthodologique Bertrand de La Grange et Maite Rico poussent le vice encore plus 

loin. En effet, ils affirment, : « Jusqu’en 1986 il n’y avait pratiquement pas d’armes. 

[…] On prenait tout ce qu’on trouvait »4. Les deux auteurs utilisent le « on » à deux 

reprises alors qu’ils ne citent personnes. Ils donnent donc l’impression aux lecteurs 

qu’ils sont présents au moment des faits. Force est de constater qu’ils utilisent 

régulièrement cette technique, à moins qu’ils ouvrent effectivement des guillemets 

mais dans bien des cas ils ne les ferment jamais5. Par conséquent, le lecteur ne sait 

plus qui s’exprime. Toutefois, cela n’a pas beaucoup d’importance car la plupart des 

citations utilisées dan leur travail n’ont aucune référence et ne sont donc pas viables. 

De ce fait leur livre est effectivement, comme le titre le sous-entend, une « géniale 

imposture » où désinformation et calomnies se mêlent. 

 

3. Le passe-montagne. 

 

Aujourd’hui le passe-montagne est « le symbole emblématique du zapatisme, 

le symbole de la rébellion »6. Son adoption n’est pas le fruit du hasard. Selon Ignacio 

Ramonet, « c’est lui [Marcos] qui a l’idée, très médiatique, du passe-montagne qui 

masque le visage des zapatistes »7. En effet, dans un communiqué non daté, sans 

                                                 
1 La Jornada, 20 janvier 1994, citée dans CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, op. cit. 
2 commandante ELISA (?), citée dans LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant 
Marcos…, op. cit., p. 111. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., pp. 105-123 
(chapitre 6), pour les notes de bas de page voir p. 276. 
4 Idem, p. 116. 
5 Idem, p. 135. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
7 RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité…, op. cit., p. 24. 
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doute publié à l’occasion du dixième anniversaire de La Jornada en septembre 1994, 

le sous commandant insurgé Marcos écrit : « Arrive le sujet des visages couverts, est-

ce que ce sera des foulards, des masques, des loups. Ils se tournent vers moi. "Des 

passe-montagnes", leur dis-je »1. 

Le passe-montagne renferme un pouvoir d’attraction ou de répulsion car une 

part de mystère l’entoure. D’après Marcos, « l’image d’un guérillero est très 

séduisante, surtout un guérillero masqué, tu peux lui construire l’histoire que tu 

veux »2. En contrepartie, le passe-montagne déclenche aussi une véritable paranoïa. 

Dès le 20 janvier 1994 dans un communiqué, le sous-commandant s’interroge : 

« Pourquoi tant de scandale au sujet des passe-montagnes ? La culture politique 

mexicaine n’est-elle pas une culture de masques ? »3. En effet, au Mexique les 

personnages masqués font partie de la mythologie nationale, des carnavals à Zorro en 

passant par Superbarrio, un lutteur défenseur des pauvres. En outre, dans le système 

politique mexicain, le candidat officiel à la Présidence de la République est 

surnommé le Tapado, c’est-à-dire littéralement le Masqué. 

Le passe-montagne a donc une fonction symbolique mais aussi un côté 

pratique. Le porte-parole de l’EZLN passe en revue toutes les versions qui ont été 

attribuées à leur coiffe : « Le passe-montagne, on a dit que c’était pour le froid, par 

sécurité, contre le pouvoir des chefs, parce que certains sont plus laids que d’autres, 

parce que je suis trop beau »4. Puis, plus sérieusement Marcos soutient : « On voulait 

que n’importe quel zapatiste, et en particulier la deuxième ou la troisième tête, le 

moment venu puisse mettre un passe-montagne et dire c’est moi Marcos, l’autre 

Marcos n’est pas mort, il est là, c’est moi. Mais aussi et surtout il fallait que 

n’importe qui puisse être Marcos, même sans avoir d’arme, même sans être ici dans 

les montagnes, même sans écrire comme Marcos, que chacun puisse être Marcos. Et 

là je crois qu’on n’a pas réussi, non je crois que ça n’a pas marché »5. En effet, même 

si en revêtant un passe-montagne : « Todos somos Marcos »6, tout le monde ne fume 

pas la pipe. Par conséquent, les raisons d’un tel échec sont probablement dues à tous 

les attributs que le sous-commandant peut ajouter à sa tenue militaire : la casquette, 
                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 447. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 110. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
5 Idem 
6 ou « todas somas Marcas » comme j’ai pu le voir à la Realidad. 
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la cartouchière, l’oreillette branchée au téléphone satellitaire et surtout la pipe. Tous 

ces éléments le différencient et le rendent reconnaissable parmi les autres soldats. Le 

chef militaire de l’Armée zapatiste n’échappe pas à sa propre image et reconnaît 

amèrement que maintenant « il y a un caudillo [chef] sans-visage »1. 

Dans un communiqué du 6 janvier 1994, le CCRI-CG EZLN donne sa 

version : « Le recours à des passe-montagnes ou à d’autres moyens de cacher nos 

visages est dû à des mesures de sécurité élémentaire »2. En effet, en dehors du passe-

montagne les soldats zapatistes se couvrent le visage à l’aide d’un paliacate (sorte de 

foulard). La raison avancée par le CCRI-CG semble être la plus vraisemblable de 

toute. Pour Nicolas Arraitz, « l’anonymat leur permet de redevenir de simples 

paysans indiens quand ils le veulent »3. Le passe-montagne protège donc les soldats 

zapatistes des délations et de la répression des paramilitaires quand ils rejoignent leur 

communauté. Enfin, Marcos remarque que « paradoxalement, c’est en masquant nos 

visages qu’on nous a vus et que nous sommes devenus visibles »4. Par conséquent, le 

passe-montagne a très largement outrepassé son rôle en devenant un élément clef de 

la rébellion zapatiste. 

 

C. Le rôle des femmes. 

 

« She ain’t got nothin’ but weapon and 

shawl. She is Chol, Tzotzil, Tojolabal, 

Tzeltal. The tools are her tools, ejidos and 

ovaries. She once suffocated, now through a 

barrel she breathes. She is the wind below »5. 

 

Après avoir vu les violences subies par les populations Indigènes (Chapitre I, 

II., C., 3.), nous étudierons dans cette partie l’oppression subie par les femmes, leurs 

rôles dans la communauté et leur capacité de mobilisation. 

 

 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
2 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 67-68. 
3 ARRAITZ Nicolas, Tendre Venin, op. cit., p. 230. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité…, op. cit., p. 69. 
5 LA ROCHA Zack de (chanteur et compositeur de Rage Against The Machine), « Wind below », Evil 
Empire, 1996. 
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1. La situation des femmes dans les communautés. 

 

Les femmes indigènes souffrent d’une triple oppression en tant qu’Indigènes, 

en tant que pauvres et aussi en tant que femmes1. En effet, dans les communautés les 

femmes sont plus marginalisés que les hommes. Selon le sous-commandant Marcos, 

« d’une ethnie à l’autre, les situations varient. Mais, en général, les femmes sont plus 

esclavagisées que les hommes. Elles fréquentent peu l’école. Elles travaillent 

beaucoup, vont à la rivière, au bois, aux champs, aux récoltes, tout en s’occupant des 

enfants »2. Laura Carlsen souligne : « Las mujeres tienen jornadas de trabajo de 

entre dieciséis y deciocho horas en las comunidades indígenas »3. Alors, la major 

Ana María précise : « La mujer campesina se levanta a las tres de la mañana a hacer 

el pozol y la comida, el desayuno para los hombres. […] Desde niñas empezamos a 

cargar los hermanitos y a ayudar a moler el maíz y a hacer la tortilla y a barrer la 

casa o a lavar »4. En outre, les femmes aident aussi leur mari à la milpa et s’occupe 

des enfants (six et huit enfants par femme, espacés d’un à deux ans5). De ce fait, elles 

supportent l’ensemble des tâches de la communauté. 

Les femmes sont aussi les victimes de nombreuses violences conjugales 

(coups et blessures, viols6). Une explication manichéenne, entre d’un côté des 

hommes tortionnaires et de l’autre des femmes victimes, n’est pas suffisante. Comme 

le dit très justement Jules Falquet, « les hommes qui sortent de la communauté et se 

heurtent de front au racisme et au mépris de leur culture, la solution facile consiste à 

reporter ce mépris sur les femmes »7. Par conséquent, les hommes ne font que 

reproduire, sur leur femme ou sur les femmes, les violences physiques et 

psychologiques qu’ils subissent au quotidien quand ils sortent de leur village et se 

rendent en ville. Par ailleurs, les femmes ne choisissent pas leur futur mari, mais sont 

achetées par lui8. 

 

                                                 
1 CARLSEN Laura, « Las mujeres indígenas en el movimiento social », op. cit. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans BEDARIDA Catherine, « Marcos : "Notre principale arme 
est la parole" », Le Monde, 06 août 1996. 
3 CARLSEN Laura, « Las mujeres indígenas en el movimiento social », op. cit. 
4 major ANA MARÍA, citée dans ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., pp. 70-71. 
5 FALQUET Jules, « Les femmes indiennes et la reproduction culturelle : réalités, mythes, enjeux. Le 
cas des femmes indiennes au Chiapas, Mexique », Cahiers des Amériques latines, n° 13, 1992, 
pp. 135-146. 
6 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., pp. 32-33. 
7 FALQUET Jules, « Les femmes indiennes et la reproduction culturelle…, op. cit., pp. 135-146. 
8 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 36. 
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2. La participation des femmes au sein de l’EZLN. 

 

Dès sa formation dans la Selva, l’Armée zapatiste comprend des femmes dans 

ses rangs. La major Ana María confie : « Au début, nous étions deux femmes dans 

l’EZ »1. L’EZLN n’a semble-t-il jamais exclu les femmes de la lutte. Selon le Che 

Guevara, « la femme peut jouer dans le développement d’un processus 

révolutionnaire, un rôle d’une importance extraordinaire »2 puis il ajoute que « la 

femme est capable d’effectuer les travaux les plus difficiles, de combattre aux côtés 

des hommes et ne crée pas, dans la troupe, comme on le prétend, de conflit de type 

sexuel »3. En effet, le commandant Tacho affirme : « On a commencé à voir la 

nécessité d’une participation des femmes. […] Comme on avait déjà des camarades 

indiennes, paysannes, avec nous, on descendait avec elles dans les communautés et 

on réunissait les femmes la nuit, clandestinement, à l’extérieur du village »4. Petit à 

petit le nombre de femmes dans l’EZLN augmente. Selon Guiomar Rovira, « las 

mujeres fueron incorporándose al EZLN incitadas por la presencia de otras 

mujeres »5. 

Dès lors, quelle est la part de femmes dans l’Armée zapatiste ? Comme 

souvent quand il s’agit de chiffres les auteurs de la bibliographie ne sont pas tous 

d’accord. En effet, en tant qu’organisation clandestine il est difficile de connaître 

précisément les effectifs de l’EZLN. Par conséquent, les chiffres proposés ne sont 

que des estimations. Pour Marie José Nadal, « trente pour cent des membres de 

l’EZLN sont des femmes »6, selon Carlos Tello Díaz, « un tercio de los combatientes 

estaba constituido por mujeres »7, tandis que d’après Guiomar Rovira, « les 

insurgées […] représentent 35 % de l’EZLN »8. Enfin, Alma Guillermoprieto indique 

que les effectifs de l’EZLN comprennent « peut-être un cinquième de femmes »9. Sur 

les quatre auteurs cités précédemment aucun ne donne la même évaluation. 

Toutefois, tout dépend des catégories retenues. En effet, le chiffre de Marie José 

Nadal et Alma Guillermoprieto correspond aux membres de l’EZLN (militaires et 

                                                 
1 major ANA MARIA, citée dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 179. 
2 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 94. 
3 Idem, p. 94. 
4 commandant TACHO, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 141. 
5 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 79. 
6 NADAL Marie-José, A l’ombre de Zapata, op. cit., p. 59. 
7 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 117. 
8 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., pp. 56-57. 
9 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., p. 27. 
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civils), celui de Carlos Tello Díaz aux combattantes (insurgées et miliciennes) et 

enfin celui de Guiomar Rovira aux insurgées. A ce sujet, Laura Carlsen affirme que 

l’EZLN compte trente pour cent de femmes « y más en las bases de apoyo »1 et 

Guiomar Rovira remarque que parmi les miliciens on trouve très peu de femmes 

alors qu’au contraire elles sont plus nombreuses chez les insurgées2. Elle explique 

cette tendance en affirmant : « Quizás se deba a que la decisión de una mujer tiene 

que ser más radical para ser socialmente aceptada : o vive como soldado o como 

campesina »3. Cependant elle se contredit une phrase plus loin en ajoutant que 

« muchas insurgentes han pasado un primer tiempo de milicianas, hasta que 

tomaron la decisíon de quedarse a formar parte del ejército regular »4. Par 

conséquent, son explication ne semble pas suffisante. On peut penser que le travail 

quotidien des femmes ne leur laisse pas le temps de s’investir comme milicienne. En 

outre, le statut d’insurgée, qui leur permet de s’émanciper de la communauté, est 

beaucoup plus recherché. 

 

Photo n° 3 : Femme zapatiste armée d’un fusil d’assaut. 

 
Photo Raúl Ortega 

 
                                                 
1 CARLSEN Laura, « Las mujeres indígenas en el movimiento social », op. cit. 
2 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 77. 
3 Idem, p. 77. 
4 Idem, p. 77. 
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Contrairement à la vie dans les communautés, chez les insurgés, les rapports 

hommes/femmes sont plus égalitaires. D’après Márgara Millán, « las tareas se 

repartían. Los hombres aprendieron a hacer todo lo que hacen las mujeres, y las 

mujeres hicieron lo que generalmente hacen los hombres »1. La capitaine Irma 

ajoute : « Ici, dans l’EZLN, nous sommes tous égaux »2. En effet, l’apprentissage de 

l’espagnol, la répartition du travail et l’entraînement militaire s’effectuent sans 

distinction sexuelle. En matière de sexualité d’importants changements ont lieu. Les 

femmes et les hommes utilisent des contraceptifs. D’après le témoignage de la 

lieutenante Azucena, « en el Ejército Zapatista no se pueden tener hijos. Usamos 

condones »3. Márgara Millán ajoute que les insurgé e s « usaban anticonceptivos y 

condones »4. Tandis que selon le sous-commandant Marcos, « las insurgentas por lo 

regular usan pastillas anticonceptivas, más que condón »5. Puis il précise que « el 

condón lo usan para tapar la boca del cañon para que no le entre agua y lodo »6. 

Quoi qu’il en soit comme l’indique Marcos, « le contact avec les zapatistes a 

impliqué l’introduction de contraceptifs et un changement de perspectives des 

femmes »7. En effet, au même titre que les hommes, certaines femmes obtiennent des 

gardes militaires. La major Ana María reconnaît que « les nouveaux camarades, ceux 

qui viennent à peine d’arriver, ont du mal à obéir à une femme […]. Mais ils s’y 

habituent »8. L’accès aux grades militaires est inscrit dans la loi révolutionnaire des 

femmes. 

 

3. La « loi révolutionnaire sur les femmes ». 

 

Dans un souci de clarté et de cohérence nous dépassons la cadre 

chronologique de cette partie pour nous intéresser à la loi révolutionnaire des 

femmes. Cette loi, publiée dans la Déclaration de la jungle Lacandone9, regroupe 

autour de dix points un ensemble de revendications féminines. 

                                                 
1 MILLÁN Márgara, « Chiapas y sus mujeres indígenas. De su diversidad y resistencia », Chiapas, n° 
4, 1997. 
2 capitaine IRMA, citée dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 210. 
3 lieutenante AZUCENA, citée dans ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 93. 
4 MILLÁN Márgara, « Chiapas y sus mujeres indígenas…, op. cit. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 37. 
6 Idem, p. 37. 
7 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 155. 
8 major ANA MARIA, citée dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 186. 
9 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 17-37. 
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Loi révolutionnaire sur les femmes1. 

Dans sa juste lutte pour la libération de notre peuple, l'EZLN incorpore les femmes 

au combat révolutionnaire sans distinction de race, de croyance, de couleur ou d'appartenance 

politique, avec pour seule condition qu'elles fassent leurs les revendications du peuple 

exploité et son engagement à respecter et faire respecter les lois et règlements de la 

révolution. En outre, prenant en compte la situation de la travailleuse au Mexique, sont 

intégrées ses justes revendications d'égalité et de justice dans la suivante LOI 

RÉVOLUTIONNAIRE SUR LES FEMMES :  

Premièrement. - Les femmes, sans distinction de race, de croyance, de couleur ou 

d'appartenance politique, ont le droit de participer à la lutte révolutionnaire aux lieux et 

degrés que déterminent leur volonté et capacité. 

Deuxièmement. - Les femmes ont le droit de travailler et de percevoir un juste 

salaire. 

Troisièmement. - Les femmes ont le droit de décider du nombre d'enfants qu'elles 

désirent et dont elles peuvent s'occuper. 

Quatrièmement. - Les femmes ont le droit de participer aux affaires de la 

communauté et d'y remplir des fonctions officielles si elles sont librement et 

démocratiquement élues. 

Cinquièmement. - Les femmes et leurs enfants ont droit à une ATTENTION 

PRIORITAIRE  concernant la santé et l'alimentation. 

Sixièmement. - Les femmes ont droit à l'éducation. 

Septièmement. - Les femmes ont le droit de choisir librement leur conjoint et de 

n’être pas mariées de force2. 

Huitièmement. - Aucune femme ne pourra être battue ou physiquement maltraitée, 

que ce soit par sa famille ou par des étrangers. Les délits de viol ou de tentative de viol seront 

sévèrement punis. 

Neuvièmement. - Les femmes pourront occuper des fonctions de direction dans 

l'organisation et obtenir des grades militaires dans les forces armées révolutionnaires. 

Dixièmement. - Les femmes auront tous les droits et les devoirs inscrits dans les lois 

et les règlements révolutionnaires. 

 

Cette loi est l’aboutissement de plusieurs mois de travail dans les communautés et le 

symbole du désir d’émancipation des femmes indigènes. Selon la commandante 

Susana, responsable des consultations, « la Ley fue, producto de un amplio proceso 

de discusión comunitaria. Siguiendo los procedimientos zapatistas »3. En effet, 

d’après le sous-commandant Marcos, « Ramona y Susana – las dos comandantes – 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 33-34 
2 Ou plutôt : « de ne pas être contraintes au mariage », ou encore « de ne pas être forcées à se marier ». 
3 commandante SUSANA, citée dans MILLÁN Márgara, « Las zapatistas de fin del milenio. Hacia 
políticas de autorepresentación de las mujeres indígenas », Chiapas, n° 3, 1996. 
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pasaron a cada comunidad. A Ramona le tocó el lado tzotzil, que es más cerrado y 

donde las mujeres están más marginadas que las tzeltales, que son abiertas »1. Sur 

ces différences ethniques, Guiomar Rovira est plus radicale et ajoute que « chez les 

Tzotzil, les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs »2. Par conséquent, 

au-delà des revendications exprimées cette loi remet en cause les us et coutumes 

indigènes : « Estas demandas interpelan a las comunidades indígenas, planteando la 

necesidad de cambiar el costumbre y modificar la tradición ahí donde tradición y 

costumbre significaban también dominación, segregación, desigualidad y 

maltratado »3. De ce fait l’alcool est interdit dans les communautés zapatistes. 

Selon Guiomar Rovira, « c’est le 8 mars 1993 que la loi des femmes de 

l’EZLN a été approuvée »4, alors que pour Márgara Millán et Marcos « c’est en mars 

1993 »5. On peut douter de la précision de la date de Rovira Guiomar et supposer 

qu’elle a succombé à la tentation d’y ajouter un nouveau symbole : celui de la 

Journée Internationale des Femmes. Passons ce détail et revenons sur les 

circonstances du vote. Dans un communiqué du 26 janvier 19946, le sous-

commandant Marcos déclare : 

 

Susana, une Tzotzil, est furieuse. Un moment auparavant, elle se faisait chahuter parce que, 

d’après les autres du CCRI, c’est elle qui porte la responsabilité du premier soulèvement de 

l’EZLN, en mars 1993. « Je suis furieuse ! », me dit-elle. Tout en essayant d’en savoir plus, 

je me protège derrière un rocher. « Les compagnons disent que c’est de ma faute si les 

Zapatistes se sont soulevés l’an dernier ». Je commence à m’approcher, prudent. Au bout 

d’un moment, je découvre ce dont il s’agit : en mars 1993, les compagnons discutaient de ce 

qui allait devenir les « Lois révolutionnaires ». C’est à Susana qu’était revenue la tâche de 

parcourir des dizaines de communautés pour parler avec les groupes de femmes et tirer de 

leurs pensées la « Loi sur les femmes ». Lorsque le CCRI s’est réuni pour voter ces lois, une 

à une ont défilé les commissions sur la justice, sur la loi agraire, sur les impôts de guerre, sur 

les droits et devoirs des peuples en lutte, et sur les femmes. 

Susana a alors dû lire les propositions qu’elle avait tirées de la réflexion de milliers de 

femmes indigènes. Elles s’est mise à lire et, plus elle lisait, plus l’assemblée du CCRI 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 113. 
2 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 178. 
3 MILLÁN Márgara, « Las zapatistas de fin del milenio… », op. cit. 
4 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 187 
5 MILLÁN Márgara, « Las zapatistas de fin del milenio. Hacia políticas de autorepresentación de las 
mujeres indígenas », Chiapas, n° 3, 1996 et sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, 
Le rêve…, op. cit., p. 255 ou encore sous-commandant MARCOS, cité dans DURÁN DE HUERTA 
Marta, Yo, Marcos, op. cit., p. 37. 
6 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 117-119. 
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s’agitait. On entendait des rumeurs et des commentaires. En chol, en tzeltal, en tzotzil, en 

tojolabal, en mam, en zoque et en « castilla », les commentaires fusaient. Sans s’émouvoir, 

Susana a continué de s’en prendre à tout et à tous : « Nous voulons qu’on ne nous oblige plus 

à nous marier avec un homme que nous n’aimons pas. Nous voulons avoir le nombre 

d’enfants que nous désirons et dont nous pouvons nous occuper. Nous voulons le droit à 

prendre des responsabilités dans la communauté. Nous voulons le droit à la parole et que 

celle-ci soit respectée. Nous voulons le droit d’étudier et même celui d’être chauffeur ». Elle 

a continué ainsi jusqu’au bout. A la fin, un silence pesant s’installa. Les « Lois sur les 

femmes » que venait de lire Susana signifiaient une véritable révolution pour les 

communautés indigènes. Les responsables féminines étaient encore en train de recevoir la 

traduction, dans leur dialecte, de ce qu’avait dit Susana. Les hommes se regardaient les uns 

les autres, nerveux, inquiets. Soudain, presque en même temps, les traductrices ont fini leur 

travail et, dans un mouvement croissant, les compagnes responsables se sont mises à 

applaudir et à parler entre elles. Inutiles de dire que les lois « des femmes » ont été 

approuvées à l’unanimité. Un responsable tezltal commentait : « Ce qu’il y a de bien, c’est 

que ma femme ne comprend pas l’espagnol, parce que sans ça… » Une femme officier 

insurgée, tzotzil, et portant le grade de major d’infanterie lui bondit dessus : « Tu es foutu, 

parce qu’on va les traduire dans tous les dialectes ». Le compagnon baisse les yeux. Les 

femmes responsables chantent, les hommes se grattent la tête. Moi, prudemment je lève la 

séance. Voilà, d’après Susana, l’histoire qui a resurgi lorsque quelqu’un du CCRI a lu 

l’article d’un journaliste qui affirmait que la meilleure preuve que l’EZLN n’était pas 

authentiquement indigène était que jamais les Indigènes ne se seraient mis d’accord pour 

commencer leur soulèvement un 1er janvier. Quelqu’un, pour rire, a dit que ce n’était pas 

celui-là, le premier soulèvement, qu’il y en avait eu un autre en mars 1993. Ils se sont un peu 

moqués de Susana, qui a pris congé par un tonitruant « Allez vous faire foutre ! », suivi de 

quelque chose en tzotzil que personne n’a osé traduire. Voilà la vérité : le premier 

soulèvement de l’EZLN a eu lieu en mars 1993, et ce sont les femmes zapatistes qui étaient à 

sa tête. Il n’y a pas eu de pertes, et elles ont gagné. Ici, c’est comme ça. 

 

Toutefois, la major Ana María donne une version radicalement différente de celle du 

chef militaire sur le sujet. D’après elle : « Nous avons protesté parce qu’il n’y avait 

pas de loi de femmes. C’est comme cela qu’elle est née, nous l’avons faite et nous 

l’avons présenté à l’assemblée où se trouvaient tous les hommes et toutes les femmes 

représentant des villages. Une camarade l’a lue et personne n’a protesté, ils étaient 

d’accord, ils l’ont votée et il n’y a pas eu de problème »1. La version de Marcos 

semble plus vraisemblable du fait que cette loi apporte d’importants bouleversements 

socioculturels. Elisabeth Stutz affirme aussi que « les hommes acceptèrent la loi avec 

                                                 
1 major ANA MARÍA, citée dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 187. 
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réticence »1. Or, dans son entretien avec Yvon Le Bot et Maurice Najman, le sous-

commandant soutient que « la loi des femmes était présentée en même temps que 

tout un ensemble qui comprenait aussi la réforme agraire, les hommes ne font pas 

d’histoires, ils la votent aussi pour être sûr que les lois auxquelles ils tiennent 

passeront »2. La major Ana María a par conséquent raison. Néanmoins, rappelons 

qu’une loi existe réellement à partir du moment où elle est appliquée et suivie par 

l’ensemble de la population. Force est de constater que ce n’est pas le cas et que de 

nombreux efforts individuels et collectifs seront encore nécessaires pour appliquer 

cette loi jusque dans les communautés. 

 

 

 

En 1985-1986 l’EZLN entre en contact avec les villages indigènes de la Selva 

Lacandona. De cette rencontre, que l’on peut qualifier de choc culturel, les 

guérilleros sortent vaincus. Leur discours marxiste-léniniste trop académique 

n’obtient aucun résultat auprès des communautés. L’Armée zapatiste inverse alors sa 

stratégie et commence à écouter pour apprendre. Puis, progressivement l’EZLN se 

transforme en une armée d’autodéfense des communautés. En outre, le contexte 

national et international de la fin des années 1980 et du début des années 1990 

influencent énormément l’Armée zapatiste qui tire les leçons de ces changements. 

Les crises agricoles à répétition, l’augmentation de la pauvreté et la gabegie du 

gouvernement à travers le PRONASOL accélèrent le recrutement dans les rangs de la 

guérilla. L’Armée zapatiste s’organise alors comme une armée régulière où l’on 

distingue trois niveaux de participation : les communautés, les miliciens et les 

insurgés. Chaque soldat reçoit un entraînement militaire et se procure sa propre arme 

selon ses moyens financiers. En outre, les femmes sont associées à la lutte. Cette 

possibilité leur permet de s’émanciper de la domination masculine des villages et 

d'acquérir des responsabilités dans l’armée. Ces changements débouchent sur 

l’élaboration d’une loi propre aux femmes. L’EZLN dispose donc à cette époque 

d’importants moyens humains et matériels. Cependant, le chemin qui mène à la 

guerre est encore long. 

                                                 
1 STUTZ Elisabeth, Irma femme du Chiapas, op. cit., p. 79. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 255. 



 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III. 

YA BASTA : LE CHEMIN DE LA GUERRE 

(1992-janvier 1994). 
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« Je me révolte, donc nous sommes ». 

Albert Camus. 

 

« Si les ladinos ne reconnaissent pas nos 

droits, nous devons les réclamer. Par la force 

si c’est nécessaire. Par la guerre »1. 

 

Nous verrons dans ce chapitre comment la réforme de l’article 27 de la 

Constitution et l’ALENA portent atteintes aux populations indigènes et déclenchent 

un mouvement de contestation. Puis nous nous pencherons sur les manifestations qui 

accompagnent ces réformes. Dans une deuxième partie nous aborderons la question 

de la mise en place du soulèvement en étudiant plus particulièrement le rôle des 

Indigènes au sein de l’EZLN. Nous nous intéresserons aussi aux causes et aux 

conséquences de la découverte d’un camp zapatiste par l’armée fédérale. Nous 

achèverons ce chapitre par une étude détaillée des événements de janvier 1994. 

 

I. REFORMES ET MANIFESTATIONS : LES MECONTENTEMENTS  

GRANDISSENT. 

 

Le gouvernement libéral de Carlos Salinas de Gortari poursuit son 

programme de réformes. La répartition des terres est remise en cause avec la 

modification de l’article 27 de la Constitution en prévision aux Accords de libre-

échange nord-américain (ALENA). Ces décisions politiques déclenchent de vastes 

mouvements de protestation au Mexique. Au Chiapas, la marche Xi’nich et la grande 

manifestation du 12 octobre 1992 à San Cristóbal illustrent le désarroi et la 

détermination des populations indigènes. L’EZLN en profite alors pour mobiliser ses 

troupes. L’année 1992 est un véritable tournant pour l’histoire de l’Armée zapatiste 

comme pour celle du Mexique. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 CASTELLANOS Rosario, Le Christ des ténèbres, 1970, p. 183. 
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A. De la réforme de l’article 27 de la Constitution à l’ALENA. 

 

Nous commencerons par rappeler les fondements de l’article 27 de la 

Constitution avant de voir, dans un second temps, la réforme. Ensuite, nous nous 

intéresserons à l’ALENA et à ses conséquences pour les populations indigènes. 

 

1. L’article 27 de la Constitution. 

 

La Constitution mexicaine est promulguée en 1917 en pleine période 

révolutionnaire. Selon Carlos Montemayor, l’article 27 est « un des acquis les plus 

importants de la Révolution »1. En effet, le sol et le sous-sol du pays sont déclarés 

propriété inaliénable de la nation et l’accès à la terre est réglementé. 

 

Constitution du Mexique, article 272. 

La propriété des terres et des eaux situées dans les limites du territoire national appartient à la 

Nation. Celle-ci conserve le droit de transmettre à des particuliers le dominium sur les terres 

et les eaux, constituant de la sorte la propriété privée. La Nation aura, en tout temps, le droit 

de soumettre la propriété aux modalités que dicte l’intérêt public. Il en est de même pour 

l’usage régulier des éléments naturels susceptibles d’appropriation. Ces mesures ont pour but 

d’assurer une distribution équitable des richesses publiques et de veiller à leur conservation. 

Dans cet esprit, on édictera les lois nécessaires en ce qui concerne le fractionnement des 

latifundia, le développement de la petite propriété agricole, la création de nouveaux centres 

de peuplement, le développement de l’agriculture et les mesures propres à éviter la 

destruction des éléments naturels et à se prémunir des maux dont pourrait souffrir la propriété 

au préjudice de la société. Les noyaux de population qui manquent d’ejidos ou qui ne peuvent 

obtenir la restitution faute de titres seront dotés de terres suffisantes par la quantité, 

conformément aux nécessités de leur population. A cet effet, on expropriera pour le compte 

du gouvernement fédéral les terres nécessaires, en les prenant dans les haciendas voisines des 

villages. 

 

Cet article garantit le partage équitable des richesses du sol grâce à l’ejido, la 

propriété collective de la terre. François Chevalier affirme que « l’ejido, […], 

désignait principalement une unité de terres cultivées placée sous le régime de la 

propriété communale ou collective contrôlée par l’Etat et distribuée en petites 

                                                 
1 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 80. 
2 GAUTHIER André, CAZES Georges, REYNAUD Alain, Le Mexique, atouts et problèmes…, 
op. cit., pp. 97-98. 
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exploitations individuelles ou familiales »1 et Alain Musset précise que « ces terres 

collectives sont attribuées à un groupe d’agriculteurs qui s’engagent à les mettre en 

valeur »2. En effet, la mise en valeur de la terre est une obligation car, comme nous 

l’avons déjà dit, une loi autorise l’expropriation des terres laissées à l’abandon 

pendant plus de dix-huit mois. L’ejidatario, c’est-à-dire le membre de l’ejido, reçoit 

normalement la terre en usufruit jusqu’à sa mort. 

François Chevalier souligne alors que les terres « ne pouvaient être nie 

vendues, ni louées, ni hypothéquées »3 et Alain Musset ajoute que l’ejidatario peut 

seulement transmettre la terre à ses descendants « car il n’en est pas propriétaire »4. 

L’objectif de cette mesure est de protéger la petite propriété aux dépens des 

haciendas et de permettre à chaque paysan de subvenir à ses besoins. En effet, 

Jérôme Monnet rappelle que pour tous les petits paysans « la milpa est une valeur 

sûre [qui] garantit la survie du foyer »5. La réforme de l’article 27 et l’arrêt des 

distributions de terre est de ce fait un choc pour les populations indigènes du 

Mexique et notamment celles du Chiapas. 

 

2. La réforme de l’article 27. 

 

En janvier 19926, le président Carlos Salinas de Gortari entreprend de 

réformer l’article 27 de la Constitution. D’après Carlos Montemayor, l’article 27 

« était réformé au point que son annulation était quasi définitive »7. Nous pouvons 

donc plus parler d’abrogation que de réforme même si nous continuons à employer 

les deux termes. Ainsi, la terre, jusqu’alors inaliénable, devient commercialisable et 

comme le souligne Alain Musset, « l’inaliénabilité et la possession collective des 

ejidos formaient le pivot essentiel de la Réforme agraire »8. L’abrogation de l’article 

27 menace donc les ejidos de milliers de paysans et représente un retour en arrière 

                                                 
1 CHEVALIER François, L’Amérique latine…, op. cit., pp. 265-267. 
2 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 90. 
3 CHEVALIER François, L’Amérique latine…, op. cit., pp. 265-267. 
4 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 90. 
5 MONNET Jérôme, Le Mexique, op. cit., p. 107. 
6 LEMOINE Maurice, « Le Mexique en guerre au Chiapas », Le Monde diplomatique, mars 1995, 
p. 1, pp. 4-5 (note de bas de page n° 4) et JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « Las razones de la 
sublevación », op. cit. On trouve dans la bibliographie étudiée plusieurs dates sur la réforme de 
l’article 27 de la Constitution. Certains auteurs évoquent le mois de décembre 1991 et d’autres, sans 
plus de précision, l’année 1992. 
7 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 80. 
8 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 93. 
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sans précédent. Pour Carlos Montemayor, « on réinstallait les bases des grandes 

propriétés familiales ou corporatives que la Révolution mexicaine avait combattues 

quatre-vingts ans auparavant »1. Les acquis révolutionnaires sont donc directement 

menacés. 

On peut se demander comment le PRI, parti issu de la Révolution et donc 

censé la défendre, peut-il justifier une telle réforme ? Les motivations sont avant tout 

économiques. Marc Humbert affirme que « le président Salinas de Gortari a décidé 

de mettre un terme définitif aux distributions de terre ; il a considéré qu’elle était 

devenue improductive et appauvrissante. […] Sa logique est celle d’une tentative 

pour transformer une agriculture artisanale en une agriculture internationalement 

productive »2. En effet, l’explosion démographique du milieu du XX ème siècle 

s’accompagne d’un morcellement progressif des ejidos et ce malgré l’exode rural. 

François Chevalier évoque alors « des exploitations […] de cultures vivrières 

inadaptées à une production moderne »3. Le but de la réforme est donc de regrouper 

la terre au sein d’une même exploitation agricole afin de développer une agriculture 

extensive qui permettra d’augmenter la production et les rendements. Néanmoins, 

cette mesure prive les Indigènes de leur terre communautaire et du seul moyen de 

subsistance dont ils disposent. En outre, les raisons avancées sont loin d’être 

suffisantes. 

Selon Henri Favre et Marie Lapointe, « si l’on considère des facteurs tels que 

le pourcentage de population employée dans la production, la superficie cultivée, le 

volume du produit et la production par travailleur, la productivité dans la culture du 

maïs aux Etats-Unis est dix-huit fois supérieures à celle du Mexique »4. L’exemple 

du maïs est très significatif car c’est la culture traditionnelle du Mexique. Les mayas 

se désignent eux-mêmes comme des hommes et des femmes de maïs car selon leurs 

croyances l’être humain aurait été façonné avec du maïs5. De plus, c’est aussi la 

principale production agricole du Mexique avec 14,6 millions de tonnes en 19906, 

soit 54,2 % des revenus du secteur agricole7. Par conséquent, face à la concurrence 

états-unienne et même avec la réforme de l’article 27, il est peu probable que la 
                                                 
1 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 80. 
2 HUMBERT Marc, Le Mexique, op. cit., p. 47. 
3 CHEVALIER François, L’Amérique latine…, op. cit., pp. 265-267. 
4 FAVRE Henri, LAPOINTE Marie (coord.), Le Mexique de la réforme néolibérale…, op. cit., p. 264. 
5 Sur cette histoire voir sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 280-281. 
6 Loin devant le Sorgho : 5,9 millions de tonnes, le blé : 3,9 millions de tonnes et le haricot : 1,3 
millions de tonnes. 
7 MONNET Jérôme, Le Mexique, op. cit., p. 118. 
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production de maïs soit internationalement rentable. Au contraire, le Mexique risque 

de perdre son indépendance alimentaire1. De plus, selon Antonio García de Léon, 

« les pressions pour modifier l’article 27 se sont faites sentir d’abord par la Banque 

Mondiale en février 1988, qui en fit une condition de l’octroi d’un prêt de 300 

millions de dollars américains, puis lors des négociations en vue de l’ALENA »2. 

Maurice Lemoine déclare aussi que Carlos Salinas de Gortari supprime l’article 27 

« pour satisfaire aux exigences de l’ALENA »3. Par conséquent, la décision de 

réformer l’article 27 de la Constitution est le résultat de multiples pressions 

extérieures et supranationales. 

De cette réforme dépend l’existence même de milliers de paysans mexicains. 

Juan Pedro Viqueira affirme cyniquement qu’« il est plus rentable pour un paysan 

d’aller travailler comme ouvrier ou comme employé dans ces villes que d’occuper 

des terres pour recevoir, après des mois ou des années de luttes, une petite parcelle 

qui sera insuffisante pour garantir sa subsistance quotidienne »4. L’auteur, dans un 

ethnocentrisme proche du racisme, ne comprend pas l’enjeu réel de cette réforme en 

sous-estimant l’importance culturelle et cultuelle de la terre chez les Indigènes 

d’origine maya. En effet, à l’opposé de la culture occidentale caractérisée par la 

rentabilité et le profit, les Indigènes entretiennent, comme leurs ancêtres, un rapport 

mystique avec la terre. César Corzo, ethnologue, affirme que « la culture tellurique 

qui est la base de leur cosmogonie est toujours aussi importante : la relation des 

peuples indigènes avec la terre va bien au-delà de la vision "commerciale" qu’ont de 

cette même terre les métis mexicains et les Occidentaux en général »5. Henri Favre 

va plus loin et constate que « tandis que la société indienne ne permet ni 

l’accumulation, ni la formation du capital, la société ladina est entièrement tendue 

vers cette fin. La première canalise toutes les activités économiques vers des buts 

sociaux ; la seconde oriente toutes les activités sociales vers des buts 

économiques »6. Et Maurice Lemoine ajoute gravement qu’« un Indien sans sa terre 

n'est rien »7. Par conséquent, comme le souligne Elisabeth Stutz, « il est […] 

                                                 
1 Nous aborderons de nouveau ce point dans la partie consacrée à l’ALENA. 
2 CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, op. cit. 
3 LEMOINE Maurice, « Le Mexique en guerre… », op. cit., p. 1, pp. 4-5 (note de bas de page n° 4). 
4 VIQUEIRA Juan Pedro, « Les dangers du Chiapas… », op. cit., p. 117. 
5 CORZO César, cité dans STUTZ Elisabeth, Irma femme du Chiapas, op. cit., pp. 33-34. 
6 FAVRE Henri, « Changements et continuité chez les Mayas du Mexique », Anthropos, 1971, p. 107, 
cité dans NADAL Marie-José, A l’ombre de Zapata, op. cit., p. 69. 
7 LEMOINE Maurice, « La révolte très politique des Indiens d'Equateur », Le Monde diplomatique, 
novembre 1994, pp. 18-19. 
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inconcevable pour l’indigène d’accepter que la terre puisse être propriété d’une seule 

personne, privatisable et monnayable »1. Cette conception de la terre est radicalement 

différente de celle des occidentaux. Chez les Indigènes la terre est vénérée en tant 

que mère nourricière de l’humanité tandis que du point de vue occidental la terre est 

considérée comme une marchandise à part entière. De ce fait Juan Pedro Viqueira – 

comme beaucoup d’auteurs baignés dans la culture occidentale – ne parvient pas à 

saisir le côté tragique de la réforme constitutionnelle pour les Indigènes d’origine 

maya. 

D’autres auteurs de la bibliographie sont unanimes sur les conséquences 

socio-économiques de la réforme. Selon Yvon Le Bot, la réforme de l’article 27 de la 

Constitution et ses répercussions au Chiapas est « le coup le plus dur porté au 

processus de modernisation et de développement, l’expression la plus provocatrice 

de la "révolution néo-libérale »2. Pour Alain Musset, cette réforme donne « le coup 

de grâce au système hérité de l’époque révolutionnaire »3, d’après Jérôme Baschet, 

« la réforme de l’article 27 de la Constitution, […], constitue une véritable 

provocation »4 et selon Guiomar Rovira c’est « l’acte de décès du paysan pauvre »5. 

Enfin, Rodolfo Lobato déclare que la réforme « était dramatique pour les jeunes de 

cette région du Chiapas. […] Leur avenir semblait s’assombrir irrémédiablement »6. 

Carmen Legorreta remarque aussi que « los cambios constitucionales que dieron por 

concluido el reparto agrario desalentaron la perspectiva de cientos de jóvenes 

indígenas que tenían como único horizonte de desarrollo sembrar una parcela para 

sobrevivir »7. 

L’étude de la réforme de l’article 27 de la Constitution se révèle 

fondamentale dans la compréhension de l’histoire de l’EZLN. A ce sujet, il est 

intéressant de remarquer que des auteurs comme Bertrand de La Grange, Maite Rico 

et Carlos Tello Díaz abordent cette question de manière laconique. Alors que le 

désespoir est tel que les Indigènes de la Selva et des Altos rejoignent massivement 

l’EZLN. Le sous-commandant Marcos rapporte : « Ce n’était pas nous qui 

convainquions les gens, en réalité ce qui les a surtout décidés, c’est la réforme de 

                                                 
1 STUTZ Elisabeth, Irma femme du Chiapas, op. cit., p. 35. 
2 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 60. 
3 MUSSET Alain, Le Mexique, op. cit., p. 93. 
4 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 32. 
5 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 124. 
6 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 192. 
7 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 254. 
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Salinas à l’article 27. […] Là, c’était vraiment la fin, il n’y avait plus d’espoir. Il ne 

restait que la lutte armée »1. De la même façon, Yvon Le Bot admet que cette 

réforme « sera le principal détonateur du soulèvement »2 et Jérôme Baschet, avec le 

même mot, certifie que « la réforme de l’article 27 de la Constitution […] fait office 

de détonateur »3. Dès lors, l’abrogation de l’article 27 ravive les mécontentements et 

radicalise la population indigène. Par ailleurs, les négociations en vue de l’ALENA 

sont aussi une autre source de frustrations. 

 

3. L’ALENA et le Mexique : un accord injuste ? 

 

Le 17 décembre 1992, les chefs d’Etat du Canada, des Etats-Unis4 et du 

Mexique signent l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). L’objectif est 

de « constituer un marché commun de 364 millions de consommateurs»5. En outre, 

cet accord économique prévoit la libre circulation des marchandises et des capitaux 

ainsi que l’ouverture des frontières en supprimant « environ vingt mille barrières 

tarifaires au cours de son entrée en vigueur le 1er janvier 1994 »6. Toutefois, Jean-

Michel Lacroix et Jorge G. Castaneda constatent que le produit national brut (PNB) 

du Mexique représente seulement un vingtième de celui des Etats-Unis et la moitié 

de celui du Canada7. De plus, toujours d’après les deux auteurs cités précédemment, 

le revenu per capita d’un Mexicain est de 3 222 dollars, contre 22 420 dollars pour 

un habitant des Etats-Unis – ou du Canada – soit une différence de un à sept8. Enfin, 

Georges Couffignal signale que la main d’œuvre mexicaine est sept fois moins chère 

qu’aux Etats-Unis9. Par conséquent, comme l’indique Jean-Michel Lacroix, « dans 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 150. 
2 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 60. 
3 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 32. 
4 Un Accord de libre-échange (ALE) est déjà en vigueur au Canada et aux Etats-Unis depuis le 1er 
janvier 1989. 
5 COUFFIGNAL Georges, « La grande affaire de l’ALENA », L’Etat du monde 1994, La Découverte, 
1993, pp. 155-157, cité dans MONNET Jérôme, Le Mexique, op. cit., p. 170. 
6 Idem, p. 170. 
7 CASTANEDA Jorge G., « Le Mexique tente de s’amarrer au Nord », Le Monde diplomatique, 
septembre 1992, p. 10 et LACROIX Jean-Michel, « Les tribulations du marché unique nord-
américain », Le Monde diplomatique, mars 1993, p. 9. 
8 CASTANEDA Jorge G., « Le Mexique tente de s’amarrer… », op. cit., p. 10 et LACROIX Jean-
Michel, « Les tribulations du marché unique…», op. cit., p. 9. 
9 COUFFIGNAL Georges, « La grande affaire de l’ALENA », op. cit., pp. 155-157, cité dans 
MONNET Jérôme, Le Mexique, op. cit., p. 170. 
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un contexte de compétition accrue, le transfert des entreprises américaines, voire 

canadiennes, au Mexique est un danger réel »1. 

Du côté des technocrates au pouvoir la perspective de l’ALENA est attendue 

avec impatience. Le 17 novembre 1993, le jour du dixième anniversaire de l’EZLN, 

le Congrès états-unien ratifie l’ALENA. Rodolfo Lobato précise que « le président 

Salinas est satisfait, car toute sa stratégie économique pour le Mexique dépendait de 

cette approbation »2. En outre, François Chevalier annonce que  « le président 

Salinas veut même hâter l’ouverture de ce libre commerce avec les Etats-Unis 

comme le meilleur moyen, dit-il, de réduire les inégalités Nord-Sud, bien mieux que 

par des voies d’assistance »3. Toutefois, cela ne l’empêche pas paradoxalement de 

distribuer énormément d’argent via le PRONASOL. Son objectif est d’apaiser les 

mécontentements des indigents, c’est-à-dire de la majorité des Mexicains, afin de 

pourvoir négocier sereinement l’ALENA. Le président Salinas voit aussi dans cet 

accord une « occasion unique de transformer le pays [et la] chance du Mexique 

d'entrer dans le premier monde »4, celui des pays industrialisés. 

Aujourd’hui, près de dix ans après son entrée en vigueur, il est possible de 

dresser un premier bilan de l’ALENA5. Selon Maurice Lemoine, « pour le Mexique, 

[…], le résultat n’est guère brillant »6. En effet, avec l’ALENA les marchés 

nationaux des trois pays membres rentrent en concurrence. Maurice Lemoine 

remarque alors qu’au Mexique « 28 000 petites et moyennes entreprises ont fait 

faillite en moins de dix ans »7. Toutefois, c’est dans le secteur agricole, où la 

concurrence est la plus déloyale, que les contrecoups sont particulièrement graves. 

En effet, l’agriculture états-unienne est beaucoup plus développée8 que celle du 

Mexique, et que dire des paysans indigènes du Chiapas qui défrichent et cultivent 

encore leur terre à la main. Le commandant Tacho admet : « Nous n’allons pas faire 

concurrence aux Etats-Unis, avec toute leur machinerie moderne »9. De ce fait, il 

                                                 
1 LACROIX Jean-Michel, « Les tribulations du marché unique…», op. cit., p. 9. 
2 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 202. 
3 CHEVALIER François, L’Amérique latine…, op. cit., pp. 265-267. 
4 SALINAS DE GORTARI Carlos, cité dans LACROIX Jean-Michel, « Les tribulations du marché 
unique…», op. cit., p. 9. 
5 Pour plus de détails voir les articles de La Jornada sur www.jornada.unam.mx ou encore ceux parus 
dans Courrier International. 
6 LEMOINE Maurice, « Merveilles du libre-échange », Le Monde diplomatique, août 2003, pp. 14-15. 
7 Idem, pp. 14-15. 
8 Comme critères de développement agricole nous retenons : la mécanisation, le remembrement des 
parcelles, l’irrigation ou encore l’utilisation d’insecticides, de fongicides et d’engrais. 
9 commandant TACHO, cité dans ARRAITZ Nicolas, Tendre Venin, op. cit., p. 329. 
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n’est pas étonnant que la productivité agricole états-unienne soit supérieure à celle du 

Mexique. Jean Benoît constate que « face aux Etats-Unis, qui produisent 7,5 tonnes 

de maïs par hectare, les plantations de maïs mexicaines (1,5 tonne par hectare) sont 

devenues "non compétitives" »1. En outre, le secteur agricole aux Etats-Unis est 

largement subventionné par l’Etat. Cette aide permet aux agriculteurs états-uniens de 

baisser leur coût de production et donc de concurrencer davantage ceux du Mexique. 

D’après Maurice Lemoine, « les coûts de revient, aux Etats-Unis, sont en moyenne 

inférieurs de 68 % par rapport à ceux du Mexique »2. Il classe alors les agriculteurs 

mexicains « au premier rang des perdants »3. En effet selon lui, « avant l’entrée en 

vigueur de ce traité, le Mexique importait 2 millions de tonnes de maïs ; ce volume 

est passé à… 148 millions en 2001 ». L’autosuffisance alimentaire mexicaine est 

donc menacée tandis que ses productions agricoles se spécialisent conformément aux 

demandes du marché états-unien4. En conséquence, Maurice Lemoine ajoute que « le 

31 janvier 2003, Mexico a connu la plus importante marche paysanne des cinquante 

dernières années […] 100 000 personnes ont exigé la révision de l’ALENA »5. Onze 

ans auparavant des paysans du Chiapas manifestaient aussi leurs mécontentements à 

travers une marche pacifique. 

 

B. La marche Xi’nich  (mars 1992). 

 

1. Organisation et revendications de la marche. 

 

Le 7 mars 1992, une grande marche indigène part de la ville de Palenque 

(Nord du Chiapas6) en direction de Mexico. Quelques semaines auparavant, dans 

cette même ville, les autorités avaient réprimé violemment une petite manifestation 

paysanne faisant de nombreux blessés, des arrestations et même des 

emprisonnements7. Pour les paysans indigènes l’objectif de cette marche est donc de 

dénoncer les « attaques aux "droits de l’homme" qu’ils avaient subies, "en tant que 

                                                 
1 BENOIT Jean, « Chiapas : quel avenir… », op. cit., p. 37. 
2 LEMOINE Maurice, « Merveilles du libre-échange », op. cit., pp. 14-15. 
3 Idem, pp. 14-15. 
4 Voir la loi des avantages comparatifs de l’économiste « classique » David Ricardo (1772-1823). 
5 LEMOINE Maurice, « Merveilles du libre-échange », op. cit., pp. 14-15. 
6 Voir carte n° 2, p. 14. 
7 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 150. 
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peuples indigènes" »1. En outre, la longue liste de revendications reprend l’ensemble 

des violences et des inégalités endurées par les populations indigènes de cette 

région : « Il s’agissait de libérer les indigènes emprisonnés dans les prisons du 

Chiapas, d’accélérer le traitement des dossiers en attente à la Réforme Agraire, de 

faire des travaux d’installation d’eau, d’électricité, d’écoles, de routes, de 

dispensaires, de revoir le coût trop élevé de l’impôt sur la propriété, de limiter les 

abus des fonctionnaires de l’Etat civil, de mettre fin aux irrégularités de la justice 

fédérale et de la police, de fournir des interprètes aux Indiens monolingues accusés 

dans des procès de droit pénal »2. Malgré l’annulation de l’article 27 de la 

Constitution les paysans exigent encore la régularisation de certains ejidos mettant 

ainsi en difficulté le gouvernement. 

Cette marche est d’ailleurs baptisée du nom de Xi’nich – « fourmi » en Chol – 

car elle est, selon les manifestants, la réponse aux coups donnés dans la fourmilière 

par les autorités3. D’après Rodolfo Lobato, le cortège se compose de « 300 

représentants mayas, la plupart des Chols et Tzeltals, et quelques Zoques »4 le tout 

est dirigé par un jésuite, qui deux ans plus tard, sera accusé d’être le sous-

commandant Marcos. D’ailleurs, on peut supposer, sans en être sûr, que des militants 

de l’EZLN intègrent la manifestation. Toutefois, le sous-commandant Marcos 

n’aborde pas ce point dans son long entretien avec Yvon Le Bot et Maurice Najman. 

L’initiative de ces pauvres paysans indigènes attire les médias et de ce fait 

l’événement obtient une dimension nationale. 

 

2. La marche et son échec. 

 

Au fur et à mesure de son avancée jusqu’à la capitale, la marche prend une 

allure d’odyssée populaire : « Au cours de leurs cinquante-cinq jours de marche, les 

Mayas reçoivent d’innombrables témoignages de soutien et de sympathie de la 

population »5. L’intérêt et l’enthousiasme portés par l’opinion publique à cette 

caravane commencent à inquiéter le gouvernement fédéral. A leur arrivée dans la 

                                                 
1 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 150. 
2 Idem, pp. 150-151. 
3 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 56 (note de bas de page n° 1). 
4 Revues Ojarasca (V-1992) et Proceso (23-III-1992 et 27-IV-1992), cités dans LOBATO Rodolfo, 
Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 150. 
5 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 151. 
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banlieue de Mexico, le 23 avril 1992, après plus de 1 100 kilomètres1 parcourus à 

pied, les marcheurs acceptent de ne pas entrer dans la capitale contre la promesse 

qu’on répondrait tout de suite à leurs revendications2. Un cahier de doléances de 30 

demandes est alors présenté au gouvernement fédéral. Cependant, le gouverneur 

González Garrido, chargé des négociations, « durcit sa position […] et ne s’engage 

que sur des vagues promesses »3. Force est de constater que le gouvernement ne fait 

que gérer la situation. En effet, dans un premier temps il refuse aux marcheurs le 

droit d’entrer dans Mexico pour les empêcher d’obtenir le soutien de centaines 

d’habitants, puis il réussit à enrayer la crise en s’engageant mais sans donner de 

garantie. 

Malgré son échec la marche connaît le même écho qu’à son départ : « La 

caravane Xi’Nich’ ,[…] a eu un grand impact à Mexico et a révélé les problèmes du 

gouverneur […] avec les Indiens de la forêt »4. Fataliste le sous commandant Marcos 

constate que « ces Indigènes ont dû parcourir 1 106 kilomètres pour se faire entendre. 

[…] Ils ont fait les 1 106 kilomètres de retour, les poches pleines de promesses. Une 

fois de plus, rien n’est resté »5. Dès lors, Rodolfo Lobato ajoute que « l’échec 

flagrant du mouvement Xi’Nich’  est vite connu dans les Cañadas où il est interprété 

comme une preuve irréfutable que l’ouverture vers des changements pacifiques et 

une solution "réformiste" dans cet Etat sont désormais impossibles »6. Toutes les 

voies pacifiques semblent être sans issues. La tendance est alors à la radicalisation. 

Toutefois, la commémoration de la « découverte » de l’Amérique par Christophe 

Colomb représente une occasion supplémentaire d’exprimer son mécontentement. Ça 

sera la manifestation de la dernière chance. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 58 et TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. 
cit., p. 147. 
2 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 151. 
3 Idem, p. 193. 
4 Idem, p. 193. 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 58. 
6 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 193. 
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C. La manifestation pacifique de San Cristóbal (12 octobre 1992). 

 

1. Les organisations paysannes et l’ANCIEZ. 

 

Dans un souci de clarté, nous revenons brièvement sur la question des 

organisations paysannes indépendantes. Depuis le milieu des années 1970, pour des 

raisons que nous avons déjà évoquées, des organisations paysannes indépendantes de 

la CNC, c’est-à-dire du PRI, se développent au Chiapas. Puis, à partir du milieu des 

années 80, le projet zapatiste constitue une autre alternative pour les Indigènes. 

Toutefois, selon Carmen Legorreta, « la población consideraba que si no resolvía 

sus problemas por una vía, tenía oportunidad de hacerlo por la otra »1. Par 

conséquent, la population indigène qui adhère à l’EZLN reste en même temps fidèle 

à leur syndicat paysan, l’un n’empêche pas l’autre. Carmen Legorreta ajoute que « a 

pesar de pertenecer en su mayor parte a la Unión de Uniones, se integraron al 

movimiento armado »2. 

L’Union des unions est l’organisation syndicale la plus forte de la région. 

Selon Carlos Tello Díaz, « tenían la representación de más de doce mil familias, 

radicadas en alrededor de ciento ochenta comunidades »3. Alors que Carmen 

Legorreta distingue 149 communautés mais autant de familles : « La organización de 

base más fuerte de Chiapas para esos momentos, agrupando a 12 000 famillias 

aproximadamente »4. L’Union des Unions se transforme en 1988 – le 24 mars 1988 à 

Ocosingo, d’après Carmen Legorreta5 – en une Association rurale d’intérêt collectif 

(ARIC)6. L’ARIC est, comme l’Union des unions auparavant, composée de 

nombreux militants de l’EZLN : « Hasta fines de los ochenta, la ARIC era la 

cobertura del EZLN. Todos los ariqueros – casi todos – eran zapatistas »7. 

Toutefois, l’auteur ne dispose d’aucune source, mais compte tenu de ce que nous 

venons de dire nous pouvons supposer que certains Zapatistes sont aussi des 

membres de l’ARIC. D’ailleurs les événements qui suivent nous permettent de 

confirmer cette idée. 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 206. 
2 Idem, p. 161. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 80. 
4 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 134. 
5 Idem, p. 200. 
6 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 55. 
7 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 122. 
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A la fin des années 1980 une crise secoue l’ARIC. Les effets conjugués des 

crises agricoles à répétition et du passage pour l’EZLN d’une armée d’autodéfense à 

une armée régulière provoquent une division au sein de l’ARIC. Yvon Le Bot 

affirme que « le choix des armes devient bientôt un sujet de discorde [et qu’] à la fin 

de la décennie, les zapatistes sont écartés de la direction »1. D’après Carlos Tello 

Díaz la rupture commence en hiver 19892. Puis il ajoute à ce sujet : « A partir de 

entonces, recuerdan los indígenas, "se quedo dividida la gente" »3. Comme la note 

de bas de page l’indique Carlos Tello Díaz s’appuie sur le témoignage d’un seul 

homme alors qu’il évoque les souvenirs d’Indigènes (au pluriel). Ce manque de 

rigueur méthodologique – volontaire ou non – est une preuve supplémentaire des 

propos mensongers tenus dans cet ouvrage. Ensuite, il précise que « la ARIC […] 

salió del control del EZLN. A lo largo de 1990, así pues, emergieron dos corrientes 

en el seno de la organización. […] con respecto de la guerrilla. Unos, ahora, 

estaban en contra ; otros, todavía, estaban en favor. […] Los dirigentes de las FLN 

[…] convinieron en la necesidad de crear otra cobertura más, una nacional, que 

sirviera los intereses de su lucha : la ANCIEZ »4. Par conséquent, suite à cette 

division idéologique, on peut se demander pourquoi l’ARIC, hostile au projet 

zapatiste, n’a pas cherché à alerter les autorités de la présence d’une guérilla au 

Chiapas ? Selon Carmen Legorreta, « l’ARIC a gardé le secret parce qu’elle ne 

voulait pas d’une solution militaire au problème de l’EZLN et parce qu’elle se 

trouvait prise entre deux feux »5, c’est-à-dire entre le feu zapatiste et celui de la 

répression des gardes blanches ou du gouvernement. Comment la croire alors que 

dans son livre elle avance que la « ARIC […] buscaba desde tiempo atrás abrirse un 

espacio político, tanto en las relaciones con el gobierno del estado como con el 

federal »6. Carmen Legorreta défend donc une solution institutionnelle pour remédier 

aux malheurs séculaires des Indigènes du Chiapas. 

Dans ce contexte de crise associative les Zapatistes mettent sur pied une 

organisation rivale : l’Alliance nationale paysanne indépendante Emiliano Zapata 

                                                 
1 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 55. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 122. 
3 Entrevista a Jesús Vázquez (agosto de 1994, Ocosingo), cité dans TELLO DÍAZ Carlos, La 
rebelión…, op. cit., p. 122. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., pp. 123-124. 
5 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, La Jornada, 1er mars 1994, cité dans ROVIRA Guiomar, 
Zapata est vivant !, op. cit., pp. 34-35. 
6 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 228. 
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(ANCIEZ)1. Henri Favre indique que « les FLN créent l’ANCIEZ après avoir perdu 

leur position dans l’ARIC »2. Selon Guiomar Rovira, « l’ANCIEZ [est] créée vers la 

fin des années 80 »3, tandis que pour Carlos Tello Díaz, « la ANCIEZ fue constituida, 

en efecto, entre el 20 y el 21 de julio [de 1991] »4. Juan Rogelio Ramírez Paredes 

affirme aussi que « en julio de 1991 se forma la Alianza Nacional Campesina 

Independiente (ANCIEZ) »5. L’ANCIEZ sera donc à partir de cette date la vitrine 

légale de l’EZLN. Elle jouera quelques mois plus tard un rôle fondamental dans 

l’organisation et le déroulement de la journée du 12 octobre 1992 à San Cristóbal. 

 

2. La journée du 12 octobre 1992 à San Cristóbal. 

 

Chaque année, les Mexicains célèbrent le 12 octobre, el Día de la Raza – ou 

Jour de la Race – à l’occasion de l’anniversaire de la « découverte » de l’Amérique 

par Christophe Colomb. En 1992, la commémoration du cinquième centenaire de la 

« découverte » donne lieu à d’importantes manifestations en Amérique et en Europe6. 

Fin 1988, sur proposition de l’ambassadeur du Mexique à l’UNESCO, la future 

célébration est baptisée « rencontre des deux mondes »7. En réaction à cette 

« rencontre » qui a exterminé des millions d’hommes et de femmes, une campagne 

continentale appelée « Cinq cents ans de résistance indigène, noire et populaire » est 

lancée « pour mener une réflexion collective à propos des conséquences de la 

conquête »8. 

Le point culminant de toutes ces manifestations a lieu évidemment le 12 

octobre 1992. A San Cristóbal de Las Casas un imposant cortège d’organisations 

paysannes indigènes, regroupées au sein du Front d’organisations sociales du 

Chiapas (FOSCH)9, envahit la ville. L’Armée zapatiste en profite pour mobiliser ses 

troupes au sein de l’ANCIEZ. Les auteurs de la bibliographie se contredisent souvent 

                                                 
1 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 55. 
2 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 9. 
3 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 36. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 130. 
5 RAMÍREZ PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, op. cit, p. 45. 
6 Cette même année l’Espagne organise non seulement l’Exposition universelle à Séville mais 
accueille aussi les jeux Olympiques à Barcelone. En outre, trois caravelles refont le voyage de 
Christophe Colomb et de son équipage. 
7 LEMOINE Maurice, « Résistance indienne… », op. cit., p. 11. 
8 Idem, p. 11. 
9 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 36 et TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. 
cit., p. 151. 
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en ce qui concerne le nombre de manifestants. Les chiffres proposés sont des 

estimations qui peuvent varier suivant les sources utilisées. Carlos Monsivaís prétend 

que, le 12 octobre 1992 à San Cristóbal, cinq mille indigènes manifestent1, alors que 

selon Carlos Tello Díaz ce chiffre atteint à plus de neuf mille participants2 et d’après 

Guiomar Rovira, Jérôme Baschet et Yvon Le Bot, une dizaine de milliers 

d’Indigènes se rassemblent3. Pour le sous-commandant Marcos les manifestants sont 

entre dix et quinze mille4. Enfin, signalons aussi que Carlos Montemayor avance le 

chiffre de cent mille personnes5, mais on peut supposer qu’il s’est trompé d’un zéro. 

Plus prudent Bertrand de La Grange et Maite Rico évoquent « plusieurs milliers 

d’Indiens »6. Combien sont-ils dans les rangs de l’ANCIEZ ? Parmi les manifestants 

Rodolfo Lobato, Yvon Le Bot et Carlos Montemayor distinguent cinq mille 

personnes de l’ANCIEZ7. Tandis que d’après Jérôme Baschet, la majorité des dix 

mille manifestants sont des membres de l’EZLN8. Ces derniers rejoignent le sous-

commandant Marcos pour qui « il y avait environ cinq ou six mille Indiens 

zapatistes »9. L’absence de coordination ne lui permet pas de connaître précisément 

l’effectif de ses troupes. 

Le cortège zapatiste se démarque des autres manifestants sur plusieurs points. 

Carlos Tello Díaz soutient que « la ANCIEZ sobresalía por su disciplina, por la 

cantidad de mujeres que llevaba. Algunos de sus miembros ostendaban arcos y 

flechas, tenían los rostros pintados de colores »10. Rodolfo Lobato remarque aussi 

que les membres de l’ANCIEZ « défilent ce jour-là dans San Cristóbal "armés" 

d’arcs et de flèches »11 et le sous-commandant Marcos affirme que « le contingent 

zapatiste des Altos, du Nord [du Chiapas] et de la Selva est facile à repérer dans la 

manifestation, c’est le plus ordonné, il marche au pas et c’est là qu’il y a le plus de 

                                                 
1 MONSIVAIS Carlos, Proceso, janvier 1999, cité dans MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le 
maître…, op. cit., p. 82. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 151. 
3 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 36, BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. 
cit., p. 32 et LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 56. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 159. 
5 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 81. 
6 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 134. 
7 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 194 et MONTEMAYOR Carlos, La 
Rébellion indigène…, op. cit., p. 81. 
8 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 32. 
9 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 159. 
10 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 151. 
11 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 194. 
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femmes »1. L’Armée zapatiste mobilise donc ses troupes pour prendre 

symboliquement et pacifiquement San Cristóbal de Las Casas. 

Au-delà de l’aspect médiatique, cette manifestation est aussi une occasion 

pour les paysans indigènes du Chiapas d’exprimer leur mécontentement face à la 

politique gouvernementale. Elle s’inscrit donc dans un contexte particulier par 

rapport aux autres manifestations du continent américain. D’après Rodolfo Lobato, 

« leurs slogans s’opposent à l’ALENA, aux réformes de l’article 27 de la 

Constitution et à l’ensemble de la politique du gouvernement qui prétend les 

"exterminer" »2. Puis les manifestants déboulonnent la statue de Diego de 

Mazariegos3, le « fondateur » de la ville de Ciudad Real en 1528– aujourd’hui San 

Cristóbal de Las Casas –, et le symbole de cinq siècles de domination4. Bertrand de 

La Grange, Maite Rico et Carlos Tello Díaz ajoutent alors respectivement que 

Marcos filme la scène5. Toutefois, aucune source ne permet de vérifier cette 

information. En outre, Carlos Tello Díaz accuse même les militants de l’ANCIEZ de 

la démolition de la statue : « Unos militantes de la ANCIEZ […] empezaron a 

demoler la estatua de bronce del conquistador Diego de Mazariegos »6. Toutefois, 

comme on peut le voir sur la photo, rien n’indique qu’il s’agit bien d’un militant de 

l’ANCIEZ. Pour terminer ajoutons qu’étrangement Carmen Legorreta n’aborde pas 

dans son livre cette étape importante de l’histoire de l’EZLN et du mouvement 

syndical chiapanèque. Or, une analyse superficielle du mouvement zapatiste peut 

aboutir à des erreurs d’appréciations. 

 

3. Les conséquences. 

 

Comme pour la marche Xi’nich, les conséquences de la manifestation du 12 

octobre 1992 à San Cristóbal sont primordiales dans l’histoire de l’EZLN. Selon le 

sous-commandant Marcos, « l’anniversaire des Cinq cents ans de résistance. […] 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 159. 
2 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 194. 
3 Voir la superbe photo de TUROK Antonio en annexe n° 4, p. 244. 
4 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 56 (mais aussi BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. 
cit., p. 32, LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 194, MONTEMAYOR Carlos, La 
Rébellion indigène…, op. cit., p. 81, ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 36, LA 
GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., pp. 134-135 et TELLO 
DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 151). 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 135 et TELLO 
DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 151. 
6 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 151. 
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réveilla, parmi les communautés indigènes, l’orgueil de leur passé, mais aussi une 

révolte face à l’utilisation de cet anniversaire par le pouvoir qui fêtait la rencontre de 

deux mondes »1. En effet, pour les Indigènes célébrer ce qui constitue un des plus 

grands génocides de l’histoire de l’humanité est une véritable provocation. A ce sujet 

un « Indien » Kuna du Panama résume l’état d’esprit général en proposant de fêter, 

au même titre que la « découverte » de l’Amérique et du massacre des populations 

autochtones, les atrocités du Goulag ainsi que l’ensemble des crimes nazis2. La 

proximité géographique et chronologique de ces crimes contre l’humanité ne doivent 

pas nous faire oublier que le 12 octobre 1492 marque le début d’une période de 

grande calamité pour les Indigènes d’Amérique. Maurice Lemoine souligne qu’en 

1492, entre 70 et 100 millions d’habitants peuplent les îles et le continent américain 

et qu’un siècle plus tard ces autochtones ne sont plus que trois millions et demi3. Par 

conséquent, il ne faut pas occulter la responsabilité des puissances européennes dans 

ce massacre planifié, puis dans leur pillage organisé des richesses naturelles 

d’Amérique4. 

A travers ce tragique anniversaire la situation contemporaine des Indigènes 

est aussi mise en exergue d’où les revendications contre l’ALENA et la réforme de 

l’article 27. Dès lors, Rodolfo Lobato signale que « la commémoration des "500 ans 

de la découverte de l’Amérique" ou de "la rencontre des deux mondes" rendait très 

sensibles les thèmes de l’humiliation et du racisme dont ils souffraient 

constamment »5. En outre, Marcos admet : « Nous n’avions pas encore compris à 

quel point la Conquête reste importante et chargée de sens dans les communautés 

indiennes »6. On peut donc supposer que c’est à partir de cette date que les Zapatistes 

prennent conscience du riche passé de résistances des populations Indigènes. Cet 

événement est peut-être à l’origine de la phrase qui introduit le premier communiqué 

zapatiste : « Nous sommes le produit de cinq cents ans de lutte »7. Par conséquent, 

lasse de manifester, la major Ana María affirme : « Nous avons ainsi pris conscience, 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 108. 
2 LEMOINE Maurice, « Résistance indienne… », op. cit., p. 11. 
3 Idem, p. 11. 
4 A ce sujet, la différence pays riches/pays pauvres n’existe pas si l’on considère que les premiers se 
sont enrichis au détriment des autres qu’ils ont appauvris. Voir GALEANO Eduardo, Les veines 
ouvertes…, op. cit., 436 p. 
5 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 192. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 158. 
7 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 17. 
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avec l’expérience, que nous ne pouvions rien obtenir par des luttes pacifiques »1. 

Après avoir expérimenté toutes les voies légales, l’absence de résultat concret 

conjuguée à l’ignorance des autorités encouragent l’EZLN à suivre un tout autre 

chemin : celui de la guerre. 

 

 

 

II. PREPARATIFS ET AFFRONTEMENT DANS LA SELVA. 

 

L’EZLN consulte les communautés indigènes au sujet de la guerre, puis la 

réunion du Prado entérine les résultats du vote alors que le commandement politique 

passe aux mains des représentants indigènes. Enfin en mai 1993, un premier choc 

entre l’Armée zapatiste et l’armée fédérale a lieu. 

 

A. La guerre tout de suite. 

 

« Quand les Indiens virent que sans la 

moindre raison ils se faisaient mettre en 

pièces par pure hostilité et qu’ils devaient 

mourir d’une manière ou d’une autre, ils 

décidèrent de se rassembler, de se réunir tous 

et de mourir à la guerre, en se vengeant 

comme ils pourraient d’ennemis aussi cruels 

et infernaux »2. 

 

1. La consultation des populations indigènes. 

 

Durant l’année 1992 les communautés sont consultées sur leur intention 

d’entrer en guerre. Sur ce point les auteurs de la bibliographie sont extrêmement 

partagés. Analysons pour commencer les points de vue de Bertrand de La Grange, 

Maite Rico et de Carlos Tello Díaz. Selon les auteurs de Marcos, la géniale 

imposture, les communautés sont « consultés au cour du mois d’août 1992 »3 et ils 

précisent même qu’« une soixantaine de villages décidèrent que l’heure était venue 

                                                 
1 major ANA MARIA, citée dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 179. 
2 LAS CASAS Bartolomé de, Très brève relation…, op. cit., p. 89. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 127. 
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de déclarer la guerre »1. Dès lors, la décision du soulèvement semble démocratique. 

Toutefois, les deux auteurs se ravisent plus loin en soutenant que « la décision de 

déclarer la guerre au "mauvais gouvernement" fut prise lors de la réunion secrète de 

septembre 1992 dans la maison de sécurité de San Cristóbal. En présence des plus 

hauts gradés de l’EZLN […] »2. Les deux auteurs se contredisent donc et par la suite 

ils prétendent que Marcos « s’en prit plus particulièrement au numéro deux, le 

commandant Rodrigo. "C’est lui qui bloque tout, affirma Marcos. Pendant qu’il fait 

l’andouille à Mexico, il ne se rend pas compte que les gens d’ici s’impatientent. Si on 

n’agit pas rapidement, on va perdre une grande partie de nos effectifs" »3. Aucune 

source n’est mentionnée, on peut donc une nouvelle fois penser que Bertrand de La 

Grange et Maite Rico attribuent à Marcos des propos qu’ils ont eux-mêmes inventés. 

Cette vile technique leur permet tout simplement de réécrire l’histoire à leur manière. 

Par conséquent, nous devons condamner avec force ce procédé abject. En outre, 

l’utilisation d’une telle méthode nous encourage à penser que l’EZLN reste, sur bien 

des aspects, en accord avec ses convictions démocratiques. Enfin, quant à Carlos 

Tello Díaz, ce dernier prétend : « A mediados de febrero [de 1993], las actas – en 

favor y en contra – fueron elaboradas por las comunidades. El 25 de marzo tendría 

lugar la votación »4. La précision de la date est d’autant plus surprenante qu’aucune 

source n’est citée. Il semble impossible que la consultation ne dure qu’une seule 

journée à cause de l’organisation que cela représente et du temps des discussions. En 

outre, il serait surprenant que la consultation ait lieu fin mars car à cette époque les 

paysans indigènes de la Selva sont trop occupés à défricher leur terre. 

Les autres auteurs de la bibliographie suivent plus ou moins la version 

« officielle » de l’Armée zapatiste. Maurice Lemoine et Danielle Bleitrach affirment 

que c’est à l’époque de la réforme de l’article 27 de la Constitution que la 

consultation est organisée5. De ce fait, elle a lieu au plus tard au printemps 1992. 

Tandis que d’après Rodolfo Lobato, « cet automne-là [en 1992], une discussion 

intense s’organise dans les communautés des Cañadas favorables à la guérilla où 

l’on ne voit pas d’autre issue que le soulèvement armé. Un vote pour la guerre a lieu 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 127. 
2 Idem, p. 138. 
3 Idem, p. 138. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 158. 
5 LEMOINE Maurice, « Le Mexique en guerre… », op. cit., p. 1, pp. 4-5 (note de bas de page n° 4) et 
BLEITRACH Danielle, « Le zapatisme… », op. cit., p. 15. 
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dans chaque communauté auquel participent aussi femmes et enfants »1. La 

consultation correspond donc cette fois à la date de la manifestation du 12 octobre 

1992. Enfin, Jérôme Baschet ajoute, en s’appuyant sur des récits de Marcos qu’il ne 

cite pas, que « c’est au moment de cette mobilisation, entre septembre 1992 et 

janvier 1993, que les communautés prennent la décision du soulèvement armé »2. 

Naturellement, c’est le chef militaire de l’EZLN qui donne le plus de détails 

sur cet événement. Le sous-commandant Marcos raconte : « Les chefs indiens 

déclarent qu’il faut commencer la guerre en 92. En accord avec le commandement 

(j’étais le chef militaire), la direction explique ce dont on a déjà parlé : que la 

situation internationale est défavorable, la situation nationale bloquée pour toute 

tentative de changement et pire encore pour la lutte armée. On décide ensemble qu’il 

faut consulter les communautés. […] Entre septembre, octobre et la première 

quinzaine de novembre, quatre ou cinq cents communautés sont consultées, des 

communautés des quatre peuples tzotzil, chol, tojolabal et tzeltal, et pour la première 

fois la majorité de la population est invitée à se prononcer »3. Dans sa version la 

consultation se déroule sur plusieurs mois pendant l’automne 1992 et concerne pas 

moins de quatre cents villages, nous sommes donc très loin de la soixantaine évoquée 

par Bertrand de La Grange et Maite Rico4. 

Cependant, dans un autre entretien, Marcos déclare : « Alors les comités, ce 

qui deviendra ensuite le "Comité" (à l’époque c’était les responsables de région), 

commence à nous dire : "Les gens veulent se battre". Nous on répond : "vous êtes 

fous, l’Union Soviétique s’est effondré, il n’y a plus de camp socialiste, les Nica ont 

perdu les élections, au Salvador, au Guatemala on discute, Cuba est au bout du 

rouleau, plus personne ne veut la lutte armée […]. –vous dites qu’il faut faire ce que 

dit le peuple. –Bah oui. –Alors demandons-lui. Et ils m’envoyaient poser la question 

dans les villages. […] Après ils ont discuté plusieurs jours, jusqu’au vote enregistré 

sur un acte où ils notaient […] tant pour la guerre, tant pour attendre encore »5. Cette 

version est sensiblement la même que celle citée plus haut. Toutefois, on apprend ici 

que Marcos se rend lui-même dans les communautés pour leur demander : « Le 

                                                 
1 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 195. 
2 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 33. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., pp. 158-159. 
4 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 127. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
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moment est-il venu de commencer la guerre, oui ou non ? »1. En outre, cette question 

ne s’adresse pas à l’ensemble des habitants de la région. Le major Moisés confie : 

« On a consulté ceux qui étaient vraiment dans la lutte, ceux qui étaient zapatistes »2. 

Paradoxalement le sous-commandant insiste sur le caractère démocratique de 

la consultation alors qu’une partie de la population en est exclue : « C’était donc un 

vote direct et personnel, mais public, en assemblée de village, ce n’était pas un vote 

secret. Il y a eu des débats très vifs parfois. Chaque village devait fournir les actes du 

scrutin (on les a gardés en lieu sûr depuis), avec le résultat et aussi les arguments 

pour ou contre »3. En effet, le système démocratique indigène est organisé autour de 

la démocratie communautaire régie par le principe de l’acuerdo4 (l’accord ou la 

parole commune). Les discussions se poursuivent jusqu’à ce qu’un consensus soit 

trouvé parmi tous les arguments présentés. Manuel Vázquez Montalbán affirme que 

« la communauté est la pierre angulaire de la démocratie maya. Pour autant que la 

dignité de l’individu soit toujours respectée, le Nous est toujours supérieur au Je »5. 

Dès lors, Marcos souligne que « c’est la consultation qui décide de la guerre, de la 

hiérarchie, de toute l’organisation »6. 

 

2. Les résultats de la consultation. 

 

« Nuestro pueblo exige ya, acabar la 

explotación, nuestro pueblo dice ya, lucha de 

liberación »7. 

 

Dans un communiqué daté du 28 mai 1994 le sous-commandant donne 

l’exemple d’un procès-verbal établi par une communauté : 

 

Les hommes, les femmes et les enfants se sont réunis dans l’école de la communauté pour 

voir au fond de leur cœur si l’heure est venue de faire la guerre pour la liberté et les trois 

groupes – hommes, femmes et enfants – se sont séparées pour discuter, puis nous nous 

sommes à nouveau rassemblés dans la petite école. L’avis de la majorité a été qu’il est temps 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 159. 
2 major MOISES, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 182. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 160. 
4 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 75. 
5 MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, op. cit., p. 202. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTALBÁN Manuel Vázquez, Marcos, le maître…, 
op. cit., p. 180. 
7 EZLN, « Himno zapatista », Los dos vientos de voz y fuego. 
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de commencer la guerre parce que le Mexique est en train de se vendre aux étrangers et que 

la faim, on peut supporter, mais ne plus être mexicains, ça non. A cet accord sont parvenus 

douze hommes, vingt-trois femmes et huit enfants en âge de réfléchir, et ceux qui savent 

écrire ont signé et les autres ont mis la marque de leur doigt1. 

 

Les informations apportées par ce document sont réduites au minimum. Outre le fait 

que par mesure de sécurité le nom de la communauté n’est évidemment pas donné, 

ce document n’est pas daté. Toutefois, avec la phrase : « Le Mexique est en train de 

se vendre aux étrangers », on peut supposer que la rédaction de ce procès-verbal est 

postérieure au 17 décembre 1992 (jour de la signature de l’ALENA). De plus, seules 

les personnes favorables à la guerre apparaissent sur ce document. Selon le procès-

verbal elles sont majoritaires, toutefois le nombre de suffrages exprimés n’est pas 

indiqué. Il est intéressant aussi de remarquer que le nombre de femmes est presque 

deux fois supérieures à celui des hommes. Celles-ci espèrent sûrement que la guerre 

leur permettra de s’émanciper plus rapidement de leur condition de vie. Enfin, au 

moins huit enfants participent au vote. En effet, selon le sous-commandant Marcos, 

« tout enfant qui est en âge de raison et qui peut tenir le coup toute une assemblée 

sans dormir a le droit de voter »2. Néanmoins, force est de constater que Marcos a 

volontairement sélectionné cette partie du procès-verbal. Pour être exhaustif et ne 

rien cacher, il aurait aussi dû ajouter les arguments contre la guerre. 

Les résultats globaux de la consultation sont difficiles à analyser car Marcos 

n’avance aucun chiffre. Selon lui, « la majorité des communautés […] ont voté en 

1992 pour la guerre. […] Le choix n’était pas entre la vie et la mort, mais se posait 

en termes de mort digne ou de mort indigne »3. Dans un autre entretien il signale que 

« si on met à part les Altos et le Nord, dans la Selva, c’est une majorité de la 

population totale qui vote la guerre »4. En effet, il est nécessaire de distinguer la 

Selva de la région des Altos car l’implantation zapatiste et la vie des populations 

indigènes ne sont pas les mêmes. En outre, il évoque ici la population totale alors que 

dans sa première déclaration il s’agit de la majorité des communautés ce qui est 

sensiblement différent mais laisse supposer que le résultat est le même dans les deux 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 282 ou LOBATO Rodolfo, Les Indiens du 
Chiapas…, op. cit., p. 195 (traduction un peu différente). 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 246. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
pp. 107-108. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 159. 
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cas. Enfin, Marcos précise que le vote est acquis par « une majorité de l’EZLN »1. 

On peut par conséquent supposer que les populations non zapatistes ne sont pas 

associées au vote ou alors qu’elles le sont mais que la décision appartient aux 

membres de l’EZLN. 

Le vote divise donc les villages. Jérôme Baschet, affirme : « Ce qui est 

certain, c’est que tous ne votent pas en faveur de la guerre, et que plusieurs dizaines 

de milliers d’indigènes quittent leurs communautés pour éviter les conséquences 

d’une guerre qu’ils n’ont pas voulue »2. En outre, Carlos Tello Díaz rapporte, sans 

pondération, que « los campesinos que, no participaban en el movimiento fueron 

expulsados de la comunidad. Sus compañeros los acusaron de 

contrarrevolucionarios, y a muchos, incluso, les quemaron sus casas »3. Certes, nous 

savons que dans certaines communautés la population est divisée entre partisans de 

l’EZLN et opposants, néanmoins aucun chiffre et aucun témoignage ne viennent 

confirmer ses propos. Le sous-commandant Marcos, interrogé par Yvon Le Bot sur 

cette question, déclare : « On n’a jamais expulsé personne »4. Mais il reconnaît, 

comme le sous-entend, Jérôme Baschet, que « les gens qui n’étaient pas d’accord 

sont partis »5. Cette décision est donc une limite à la démocratie communautaire car 

aucun consensus n’est trouvé pour inclure l’opinion de la minorité. 

 

3. Changements stratégiques. 

 

Au fur et à mesure des résultats la volonté de déclarer la guerre au 

gouvernement mexicain se détache de plus en plus. D’après Marcos, « le résultat […] 

était de commencer la guerre en octobre 1992 pour le cinquième centenaire »6. 

L’idée de déclencher l’insurrection à un moment clef afin d’être médiatiquement 

présent préoccupe déjà l’EZLN. Cependant, cette date est trop précipitée car l’Armée 

zapatiste doit revoir toute sa stratégie militaire. Marcos confie : « Nous, on ne s’était 

jamais préparés à prendre l’offensive, ça nous posait d’énormes problèmes de 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 159. 
2 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 33. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 186. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 222. 
5 Idem, p. 222. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
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tactique, de stratégie, de logistique »1. De ce fait, il signale : « Comme je suis le chef 

militaire, […] je demande un délai, un délai pour tout revoir. Toute la structure 

militaire était prévue pour les défendre »2 ou encore : « J’ai alors demandé un an […] 

pour réajuster le dispositif militaire »3. L’EZLN élabore donc une nouvelle stratégie 

militaire tournée vers l’offensive. 

Le porte-parole de l’EZLN revient à de nombreuses reprises sur la tactique 

adoptée : « Nous n’avions jamais pensé attaquer les villes […] parce qu’il fallait 

attaquer des villes, c’était mon idée. Chercher un effet politique qui nous permette 

d’écarter l’accusation d’être des narcos [narcotrafiquants]. […] Il faut donc une 

action spectaculaire, un truc que ne fassent pas les narcos prendre des villes et 

brandir le drapeau d’une armée majoritaire »4. Dans un autre entretien Marcos 

évoque d’autres raisons : « C’était important pour nous de descendre dans les villes, 

de nous montrer pour qu’il n’y ait aucun doute qu’il s’agissait d’un mouvement 

social authentique de base indigène »5. Puis, il souligne aussi : « Nous avons décidé 

de descendre dans les villes pour frapper un grand coup, pour nous faire entendre. 

Nous avions besoin d’attirer fortement l’attention du pays et du monde entier »6. 

L’objectif est de déclencher le jour de l’insurrection une onde de choc médiatique 

pour atteindre l’opinion publique et bénéficier d’éventuels soutiens. Cependant, on 

peut toujours s’interroger sur la marge de manœuvre de l’EZLN et se demander si 

d’autres possibilités s’offraient aux Zapatistes ? 

Quoi qu’il en soit la décision du soulèvement revient aux Indigènes et ne 

semble pas être imposée d’en haut, par le commandement militaire, comme certains 

auteurs le prétendent. Le vote se déroule probablement sur plusieurs mois vers la fin 

de l’année 1992. Les conséquences du scrutin obligent l’EZLN à modifier sa 

stratégie. En outre, Marcos indique : « En décembre 92, une fois connu le résultat de 

la consultation, il y a une réunion entre la direction indienne et le commandement 

"de montagne" de l’EZLN où on envisage un changement de la structure de direction 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 160. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
3 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 108. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique 
légende…, op. cit. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 108. 
6 Idem, p. 108. 
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dans la perspective de la guerre »1. Toute l’organisation est alors conviée à une 

réunion qui se tient à l’ejido Prado. 

 

B. La réunion du Prado2. 

 

1. Acteurs et déroulement de la réunion. 

 

A partir du 23 janvier 1993 et pour plusieurs jours se déroule à l’ejido Prado, 

en plein cœur de la forêt Lacandone, une réunion de la direction de l’organisation. 

D’après Bertrand de La Grange et Maite Rico, « tous les membres de la direction des 

Forces de libération nationale, la maison mère de l’EZLN, avaient fait le voyage 

depuis Mexico pour assister à cette réunion décisive »3. Aucune source n’est citée, on 

ne sait donc pas d’où les deux auteurs puisent cette information. Cependant, le sous-

commandant Marcos semble confirmer ce qui vient d’être annoncé : « On décide 

donc une réunion de représentants des militants de la ville, des troupes régulières 

insurgées et des communautés des villages »4. Les « militants de la ville » sont sans 

doute des membres des FLN. Marcos reste donc très discret à ce sujet, préférant 

désigner sous un autre nom l’organisation dont il dépend. On peut supposer que 

depuis le 1er janvier 1994 l’EZLN a pris ses distances par rapport aux FLN et que par 

précaution le sous-commandant préfère s’en détacher. 

Au cours de cette réunion des décisions importantes doivent être prises. En 

effet, les communautés ont majoritairement voté pour la guerre et la direction 

militaire semble divisée à ce sujet. D’après Bertrand de La Grange et Maite Rico, 

Marcos affirme pour convaincre l’assemblée : « C’est vrai, concéda-t-il d’entrée de 

jeu, que toutes les conditions ne sont pas réunies pour déclencher l’offensive. Mais 

souvenez-vous de ce que disait le Che : il faut créer nous-mêmes les conditions. 

C’est ce que nous avons fait en formant l’Armée zapatiste de libération nationale et, 

si nous avons créé cette armée, c’est bien pour faire la guerre. Non ? »5. Evidemment 

aucune source n’est donnée. Rappelons que l’EZLN est un mouvement clandestin et 

que cette réunion se déroule dans la plus stricte confidentialité. Par conséquent, 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 162. 
2 Voir carte n° 4, p. 119. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 144. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 162. 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 145. 
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aucun journaliste n’est convié. Force est de constater que Bertrand de La Grange et 

Maite Rico continuent d’attribuer à Marcos des propos saugrenus qu’il n’a jamais 

tenus. Leur imagination machiavélique discrédite leur livre dont on ne sait plus trop 

finalement s’il s’agit d’un roman ou d’un travail d’investigation. Dans le même 

acabit Carlos Tello Díaz avance que « sus argumentos en contra del inicio de las 

hostilidades eran razonables »1. Mais qu’en sait-il vraiment ? Chez les trois auteurs 

cités précédemment on peut constater que leur manque de rigueur méthodologique 

associé à leur volonté obsessionnelle de dénigrer Marcos les encouragent à la 

diffamation. 

Penchons-nous alors sur le témoignage de Marcos. Selon lui, « la discussion a 

été très vive, surtout au moment où le reste de l’organisation se rend compte que les 

Indiens sont en majorité et qu’ils ont le pouvoir. […] C’est maintenant la montagne, 

[…], qui décide le travail à faire dans les villes »2. Autrement dit, l’EZLN l’emporte 

sur les FLN au cours de la réunion. A partir de cet événement de nombreuses 

questions restent en suspens sur les relations que l’Armée zapatiste entretien avec les 

FLN pendant cette année 1993. En prévision de la guerre le pouvoir politique est 

alors confié aux communautés indigènes. En effet, le porte-parole de l’EZLN 

stipule : « Il est admis que l’organisation politico-militaire doit céder, qu’il faut 

accepter un mécanisme démocratique où la majorité de l’organisation décide la voie 

à suivre. […] Alors, les représentants indiens […] prennent désormais le 

commandement formel, officiel, de l’EZLN, et les responsables d’ethnie et de zone 

prennent le nom de Comité clandestin révolutionnaire indigène [CCRI] »3. Dans un 

autre entretien le sous-commandant précise que « chaque région et chaque groupe 

ethnique élisent démocratiquement leurs représentants jusqu’à l’instance supérieure 

qui est le Comité »4. En outre, Jérôme Baschet signale que le CCRI, formé par les 

représentants indigènes des comités locaux et régionaux, assume dorénavant la 

direction politique du mouvement zapatiste5. Enfin d’après Juan Rogelio Ramírez 

Paredes, le CCRI « es la instancia suprema del EZLN »6. Cette décision est capitale 

et provoque sans doute des dissensions au sein de l’organisation nationale. Le sous-

                                                 
1 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 156. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 166. 
3 Idem, pp. 162-163. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., 
p. 108. 
5 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 33. 
6 RAMÍREZ PAREDES Juan Rogelio, ¡ Nunca más sin rostros !, op. cit., p. 51. 
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commandant Marcos confie que, suite à cet événement, « certains militants ont pris 

des distances »1. 

Toujours, selon lui, le Comité fixe la date limite du soulèvement au 31 

décembre 93 à minuit2. Tandis que d’après Rodolfo Lobato, qui s’appuie sur un 

article du périodique Vanity Fair, « une fois approuvé le soulèvement, on fixe 

comme date pour son déclenchement le 12 octobre 1993 »3. Cependant, la source du 

journal n’est pas précisée. Des membres du CCRI, interrogés par Guiomar Rovira, 

expliquent qu’« à l’intérieur du Comité, il fut décidé que ce serait le 1er janvier. Mais 

nous avons donné plusieurs dates pour que les villages soient prêts »4. En effet, 

Carmen Legorreta prétend que « el subcomandante Marcos y los miembros indígenas 

del EZLN de Las Cañadas comenzaron a anunciar, a partir del 12 de octubre de 

1992, fechas de levantamiento »5. A chaque date anniversaire – le 10 avril, pour la 

mort d’Emiliano Zapata, ou le 12 octobre – la tension monte un peu dans la Selva. 

L’Armée zapatiste semble vouloir lancer les hostilités à un moment clef afin 

d’augmenter l’effet de surprise et la portée de leurs actions. 

 

2. Mobilisation et rédaction « des lois de la guerre ». 

 

Quelques jours après la réunion du Prado d’importants changements ont lieu. 

Guiomar Rovira rapporte que l’ANCIEZ disparaît officiellement en février 1993, 

puis elle suppose que ses dirigeants rejoignent le maquis pour y préparer 

l’insurrection dans la clandestinité6. Ses assertions sont plausibles car comme nous 

l’avons déjà dit l’ANCIEZ est principalement composée de militants et de cadres 

zapatistes. Ensuite, d’après Rodolfo Lobato, « durant février et mars, les zapatistes 

élaborent et soumettent au vote ce qu’ils appellent les lois de la guerre »7. Ce texte 

s’organise autour d’une dizaine de lois et dressent l’ensemble des obligations et 

devoirs des populations sous contrôle de l’EZLN8. On trouve entre autres une « Loi 

agraire révolutionnaire », une « Loi sur la sécurité sociale » ou encore la « Loi 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 166. 
2 Idem, p. 171. 
3 Vanity Fair, juillet 1994, vol. 57, n° 7, pp. 68-74, cité dans LOBATO Rodolfo, Les Indiens du 
Chiapas…, op. cit., p. 195. 
4 CCRI, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 48. 
5 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 262. 
6 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 36. 
7 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 196. 
8 Voir sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 22-37. 
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révolutionnaire sur les femmes » que nous avons déjà étudiée. Selon le sous-

commandant Marcos, « c’est une première synthèse générale »1. 

Qui est l’auteur de ces lois ? Raul, un des plus proches lieutenants de Marcos 

selon Bertrand de La Grange et Maite Rico2, affirme alors : « Je crois me souvenir 

que c’est German qui les avait rédigés »3. Son témoignage est démenti par le major 

Mario. Ce dernier avoue au sujet de Marcos : « Quand il a fait la déclaration de 

guerre, il a dû pas mal étudier. Je l’ai vu assis, avec un tas comme ça de livres autour 

de lui »4. Ce genre de détail ne peut être donné que par un témoin direct de la scène 

aussi il est difficile de douter de ce témoignage. L’Armée zapatiste poursuit donc 

dans la forêt Lacandone et dans la clandestinité sa préparation à la guerre. 

En mars 1993, le président Salinas et Elmar Setzer Marseille, le nouveau 

gouverneur du Chiapas depuis le 6 janvier 1993, visitent la ville de Palenque5. Par 

ailleurs le 20 mars 1993, selon Guiomar Rovira et Rubén Jiménez Ricárdez, les 

cadavres calcinés de deux militaires de l’armée mexicaine sont découverts à San 

Isidro El Ocotoal6. D’après Bertrand de La Grange et Maite Rico « [cet] incident 

survint à vingt-cinq kilomètres à peines de San Cristobal »7. Puis ils ajoutent que 

« selon les autorités, les paysans tzotzils de San Isidro El Ocotoal avaient assassiné 

les officiers après que ces derniers eurent trouvé une cache d’armes »8. Cet 

événement déclenche une vague de répression dans la région et contrarie sans aucun 

doute les plans de l’EZLN. D’après Guiomar Rovira, « près de quatre cents soldats 

ratissèrent la zone »9 et selon André Aubry, l’armée fédérale procède alors à des 

bombardements réguliers jusqu’en janvier 199410. On peut par conséquent penser 

que l’Armée zapatiste redouble de prudence. Néanmoins, le 22 mai 1993, l’armée 

fédérale et l’EZLN s’affrontent pour la première fois. 

 

 

 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 166. 
2 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 127. 
3 RAUL (?), LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 139. 
4 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 71. 
5 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., pp. 195-196. 
6 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 36, JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de 
enero », Chiapas, n° 2, 1996. 
7 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 151. 
8 Idem, p. 151. 
9 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 36. 
10 Entretien avec André Aubry le 24 juin 2002 à San Cristóbal de Las Casas. 
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C. Affrontement armé et réactions gouvernementales. 

 

1. La découverte du camp zapatiste (22 mai 1993). 

 

Des soupçons sur la présence d’une guérilla au Chiapas pèsent de plus en plus 

et finissent par remonter jusqu’aux autorités fédérales. Rodolfo Lobato annonce que 

« les rapports des services de renseignements sur la guérilla continuent à parvenir à 

Tuxtla Gutiérrez et à Mexico. Les éleveurs d’Ocosingo et d’Altamirano ne cessent de 

dénoncer l’existence de communautés armées »1. Le major Mario de l’EZLN 

reconnaît aussi que « les patrons des fincas et de ranches et les propriétaires […] 

disaient qu’il y avait une guérilla, parce qu’ils nous rencontraient parfois sur les 

chemins »2. De ce fait l’armée fédérale lance des explorations dans la Selva 

Lacandona, Bertrand de La Grange et Maite Rico prétendent que « comme à 

l’accoutumée, l’armée patrouillait la région sous prétexte de la lutte contre les 

narcotrafiquants »3. Dès lors, Carlos Tello Díaz ajoute que « el 14 de mayo de 1993 

una columna del Ejército, procedente de Rancho Nuevo, penetró la Selva por la 

sierra Corralchén, entre San Miguel y Morelia »4. Selon Guiomar Rovira la sierra 

Corralchén se situe entre Ocosingo et Altamirano5. 

Le 22 mai 1993, l’armée fédérale qui patrouille dans la forêt Lacandone 

tombe sur le camp zapatiste de Las Calabazas6. Dans une version le sous 

commandant affirme que cette découverte est accidentelle7 alors que dans une autre, 

il avance une hypothèse supplémentaire, « quelqu’un a dû moucharder ou alors c’est 

par accident qu’une colonne de soldats s’est heurtée à nous dans notre campement »8. 

Bertrand de La Grange et Maite Rico s’interrogent aussi : « Hasard ou délation ? 

                                                 
1 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 196. 
2 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 71. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 151. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 167. 
5 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. Pour localiser Morelia, San Miguel, 
Altamirano et Ocosingo voir carte n° 4, p. 119. 
6 Témoignage de quelques jeunes zapatistes de 18 et 19 ans, La Jornada, 29 mai 1994, cité dans 
LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., pp. 196-197, JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, 
« La guerra de enero », op. cit., LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant 
Marcos…, op. cit., p. 154, ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37 et TELLO DÍAZ 
Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 167. Seule Carmen Legorreta indique que l’affrontement 
commencent entre les 23 et 24 mai 1993, voir LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, 
política y guerrilla…, op. cit., p. 268. 
7 sous-commandant MARCOS, cité dans JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », 
op. cit. 
8 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
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Marcos se posa la question dans un document révélateur qu’il adressa à son 

supérieur, le commandant German, trois semaines après l’incident. "Le traître 

Abelardo Gomez sera jugé et, si sa culpabilité est prouvée, il sera exécuté par nos 

troupes au moment opportun", écrit Marcos »1. Les deux auteurs citent une nouvelle 

fois Marcos, et même si son allégation est tirée d’un « document révélateur », aucune 

source n’est citée. D’où provient donc cette information ? Dans leur bibliographie 

figure un document attribué à l’EZLN, daté du 24 juin 1993 et intitulé : Résultats de 

l’enquête sur les événements du 22 mai 1993 au 3 juin 19932. Cependant, aucun lien 

n’est établi entre la phrase de Marcos et ce document. Carlos Tello Díaz cite aussi le 

même document. Dans sa version Marcos prétend  : « No se procederá a su 

ejecución hasta estar ciertos de su culpabilidad »3. En outre, le doute est permis car 

le titre de la source change d’un auteur à l’autre4. Loin d’une telle polémique, 

Rodolfo Lobato indique qu’« un détachement qui patrouille dans la montagne de 

Corralchen tombe par hasard sur un camp d’entraînement clandestin et ouvre le feu 

sur les guérilleros, qui battent rapidement en retraite »5. En effet, le sous 

commandant Marcos soutient : « Ce qui est sûr, c’est qu’à la nuit tombée il ne restait 

plus aucun zapatiste dans cette montagne. Tous les combats postérieurs ont eu lieu 

entre les fédéraux »6. 

Que s’est-il réellement passé ? Selon le témoignage de quelques jeunes 

zapatistes de 18 et 19 ans présents au moment des faits, « le cinquième régiment de 

l’Armée zapatiste de libération nationale a été attaqué dans son camp de Las 

Calabazas par le 83ème bataillon de l’armée fédérale. […] La bataille a duré de 4 

heures de l’après-midi à 11 heures du soir. […] Ils ont dit "Rendez-vous !". Nous, on 

a répondu "Non !". Alors on a décidé de partir en brisant le siège, c’était un ordre »7. 

Selon Guiomar Rovira, « le major Mario […] était à la tête de ce camp quand s’est 

produit le choc avec les soldats »8. Ce dernier déclare : « Nous étions une trentaine 

d’insurgés présents »9 tandis que le jeune zapatiste confie : « On était un bon paquet, 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 154. 
2 Idem, p. 291. 
3 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 171. 
4 Idem, p. 228 (note 12). 
5 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 196. 
6 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
7 Témoignage de quelques jeunes zapatistes de 18 et 19 ans, La Jornada, 29 mai 1994, cité dans 
LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., pp. 196-197. 
8 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
9 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
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environ une centaine »1. En outre, le lieutenant Leonel prétend : « Nous n’avons pas 

laissé une seule arme derrière nous »2 alors que Bertrand de La Grange et Maite Rico 

assure que « selon la liste établie par l’agent du ministre public envoyé sur les lieux, 

l’armée découvrit vingt-sept fusils et revolvers de divers calibres dans plusieurs 

caches du camp rebelle »3. Dans ces deux cas il est difficile de trancher pour savoir 

qui a raison. 

L’affrontement militaire entre l’EZLN et l’armée fédérale dure seulement 

quelques heures. Néanmoins, les premières pertes humaines sont enregistrées dans 

les deux camps. Selon Rodolfo Lobato, « plusieurs soldats et plusieurs guérilleros 

meurent au cours de l’affrontement »4 et d’après Carlos Tello Díaz, « el 

descubrimiento de Las Calabazas fue, sin duda, un golpe muy duro para el EZLN. 

Algunos de sus cuadros murieron en los combates »5. Contrairement à eux, le major 

Mario de l’EZLN indique : « Nous n’avons eu qu’une seule perte »6. De plus son 

témoignage est confirmé par un jeune zapatiste qui précise aussi : « Nous avons eu 

un mort : le lieutenant Rafael »7. Carmen Legorreta dresse quant à elle un bilan 

global des affrontements. Elle soutient que « según el reporte oficial murieron dos 

soldados y un insurgente del EZLN »8. Guiomar Rovira indique même le nom des 

soldats de l’armée fédérale : « Deux militaires sont morts, le sous-lieutenant José 

Luis Vera et le sergent Mauro García Martínez »9. Puis elle ajoute qu’un civil, dont 

on sait aujourd’hui qu’il était membre de l’EZLN est également mort10. Alors que 

Carlos Montemayor donne une version un peu différente. Il soutient que selon le 

ministère de la défense, « l’officier José Luis Vera, le soldat Librado Sántiz López et 

un civil non identifié, […], furent tués »11. Si l’on tient compte de ces deux 

affirmations le nombre de morts du côté de l’armée mexicaine s’élève au moins à 

trois militaires le jour de la bataille. La découverte de ce camp clandestin en pleine 

                                                 
1 Témoignage de quelques jeunes zapatistes de 18 et 19 ans, La Jornada, 29 mai 1994, cité dans 
LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 197. 
2 lieutenant LEONEL, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 38. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 155. 
4 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 196. 
5 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 170. 
6 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
7 Témoignage de quelques jeunes zapatistes de 18 et 19 ans, La Jornada, 29 mai 1994, cité dans 
LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 197. 
8 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 268. 
9 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
10 Idem, p. 37. 
11 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 26. 
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forêt Lacandone et l’affrontement armé qui s’ensuit déclenchent une réaction 

militaire immédiate. 

 

2. La réaction militaire et l’intervention politique. 

 

L’armée mexicaine réagit rapidement en lançant des offensives dans la Selva. 

Selon Rodolfo Lobato, « les militaires essayèrent, les jours suivant, d’encercler le 

groupe guérillero. Plus de 3 000 soldats d’infanterie, avec des tanks, des hélicoptères 

et des parachutistes, arrivèrent dans la région pour lancer une opération contre-

insurrectionnelle »1. Alors que Guiomar Rovira dénombre « quatre mille hommes »2. 

Les moyens déployés sont de toute évidence considérables. Carlos Montemayor 

rapporte même : « Le 25 mai au matin, deux jeunes Tzeltales m’informèrent que 

l’armée était en train de bombarder les environs d’Ocosingo et d’Altamirano »3. Son 

témoignage rejoint alors celui d’André Aubry pour qui l’armée commence à 

bombarder régulièrement la région à partir de cette date. On peut supposer que des 

civils sont morts dans ses bombardements. D’ailleurs Rodolfo Lobato prétend qu’« il 

y eut tellement de soldats qu’ils en sont même venus à se tirer dessus, faisant morts 

et blessés, ce que l’on finit par apprendre plus tard »4. Plusieurs témoignages de 

dirigeants zapatistes vont dans ce sens. Le major Mario affirme que les fédéraux 

« ont combattu entre eux pendant plusieurs jours, ils ont eu beaucoup de pertes qu’ils 

n’ont jamais déclarées »5 et le lieutenant Leonel ajoute aussi qu’« ils se sont tués 

entre eux »6. 

Progressivement le piège se referme autour des Zapatistes. D’après Rodolfo 

Lobato, « les soldats ont continué leur mouvement circulaire jusqu’à l’arrivée d’un 

ordre, apparemment incompréhensible, leur intimant de se retirer de la zone et de 

regagner leurs casernes. Cet ordre semblait venir directement des plus hautes sphères 

du gouvernement mexicain »7. D’autre part, Bertrand de La Grange et Maite Rico 

prétendent que «tout était prêt pour procéder à l’encerclement des guérilleros et à 

leur neutralisation lorsque, le 2 juin 1993, douze jours à peine après la découverte du 

                                                 
1 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 197. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
3 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 25. 
4 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 197. 
5 major MARIO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
6 lieutenant LEONEL, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 38. 
7 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 197. 
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camp de Las Calabazas, un ordre de repli arriva de Mexico. […] Le président Salinas 

avait décidé de suspendre l’opération militaire »1. En effet, Marcos déclare : « En 

raison de l’ALENA ce repli n’a pas pu être une erreur de l’armée fédérale. Je suis 

convaincu que c’est le fait d’une décision politique prise à un très haut niveau et 

qu’elle n’a pu venir que du président de la République »2. Par conséquent, le 

gouvernement mexicain préfère « étouffer » cette affaire pour des raisons d’ordre 

économique. Selon Carlos Montemayor, « le cabinet économique de Salinas de 

Gortari savait que la signature de ce traité serait remise en cause si l’existence d’une 

guérilla devenait publique »3. Guiomar Rovira signale également qu’« à l’époque, le 

gouvernement nia catégoriquement l’existence d’une guérilla »4. Cette attitude pour 

le moins surprenante va se prolonger jusqu’à l’insurrection zaptatiste. 

A cette date le congrès états-unien n’a pas encore ratifié l’ALENA et la 

présence d’un foyer de guérilla au Mexique pourrait dissuader certains députés déjà 

réticents. Rodolfo Lobato signale qu’« une telle situation risquait d’être utilisée aux 

Etats-Unis par les ennemis de l’ALENA pour démontrer qu’il n’y avait pas de 

véritable stabilité sociale au Mexique et qu’il était par conséquent périlleux de signer 

un accord avec ce pays »5. Puis il ajoute que « des troubles sociaux ou simplement 

l’annonce de l’existence d’une guérilla pouvaient également porter tort aux flux 

d’investissements étrangers dont dépendait le plan économique du gouvernement »6. 

Le gouvernement mexicain préfère alors ordonner le retrait des troupes afin de ne pas 

compromettre la ratification de l’ALENA qui représente l’objectif principal du 

sexennat de Carlos Salinas. D’ailleurs Marcos signale qu’« un ordre est arrivé d’en 

haut : interdit d’agir avant janvier [1994]. C’est-à-dire, avant l’entrée en vigueur de 

l’ALENA » 7. 

Cette décision politique est aussi justifiée par le fait que le gouvernement 

semble être informé, depuis déjà un certain nombre d’années, de la présence d’une 

guérilla au Chiapas. Néanmoins, nous devons rester prudents en ce qui concerne les 

affirmations suivantes. En effet d’après Henri Favre, « le président Salinas de Gortari 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 158. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 38. 
3 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 32. 
4 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 37. 
5 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 197. 
6 Idem, pp. 197-198. 
7 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 173. 
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[…] semble avoir été au courant des préparatifs de l’insurrection dès 1990 »1 et selon 

Carlos Tello Díaz, « el gobernador, a comienzos de 1993, […] estaba muy bien 

informado sobre la presencia de la guerrilla »2. Toutefois, le gouverneur déclare ne 

rien savoir au sujet de l’identité des guérilleros : « No sabemos si son gente 

explotadora de madera ilegal o fugitivos de la justicia, o gente que se dedica a 

actividades ilícitas en el cultivo de drogas »3. Les autorités utilisent probablement un 

double discours afin de rassurer l’opinion internationale. 

Du côté des Zapatistes la découverte du camp d’entraînement de Las 

Calabazas et le début des hostilités semblent être un coup dur. Le sous-commandant 

Marcos constate que « l’affrontement de mai 93 dans la sierra de Corralchén, […] 

perturbe la préparation de la guerre et complique tout »4. A l’opposé, Rodolfo Lobato 

soutient que « dans la montagne de la forêt, la guérilla, elle, n’a pas été surprise par 

le fait de s’être retrouvée nez à nez avec l’armée »5. La mort d’un soldat zapatiste et 

le repli des guérilleros sont autant de preuves du contraire. En outre, l’armée 

mexicaine fouille le camp et trouve de précieux indices qui lui permettent d’avoir 

une idée des objectifs de l’EZLN. Selon Bertrand de La Grange, Maite Rico et 

Carlos Tello Díaz, l’armée découvre une réplique des installations militaires à 

Ocosingo6. Tandis que d’après Guiomar Rovira il s’agit d’une petite reproduction de 

la place d’Ocosingo7. Alors que pour Marcos, « la maquette sur laquelle l’armée était 

tombée était celle du palais municipal d’Ocosingo »8. Toutefois, précisons que le 

palais municipal d’Ocosingo est sur la place principale de la ville. De ce fait, les 

témoignages de Guiomar Rovira et du sous-commandant se rejoignent. Par la même 

occasion on peut une nouvelle fois émettre des doutes quant aux affirmations de 

Bertrand de La Grange, Maite Rico et Carlos Tello Díaz. 

Le porte-parole de l’EZLN déclare à propos de cette découverte : « Ça nous a 

obligés à repenser complètement l’attaque d’Ocosingo […] ils savaient donc qu’on 

avait l’intention d’attaquer là »9. Pourtant Marcos admet aussi que l’incident de 

                                                 
1 FAVRE Henri, « Chiapas 1993. Tentative d’analyse… », op. cit., p. 1288. 
2 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 159. 
3 SETZER Elmar (gouverneur du Chiapas), Tiempo,4 juin 1993, cité dans TELLO DÍAZ Carlos, La 
rebelión…, op. cit., p. 169. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 166. 
5 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 198. 
6 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 155 et TELLO 
DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 168. 
7 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 72. 
8 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 172. 
9 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 172. 
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Corralchén a été utile dans la mesure où l’armée mexicaine néglige les autres villes 

du Chiapas pour concentrer ses forces sur Ocosingo1. De plus, les Zapatistes 

semblent connaître les plans du gouvernement. Le sous-commandant affirme : « On 

avait infiltré des soldats dans l’armée fédérale. […] On savait donc qu’ils préparaient 

une offensive contre la guérilla, contre un groupe qu’ils évaluaient à quarante, 

soixante guérilleros, entre le 6 et le 10 janvier [1994], dans la Selva »2. La tension 

monte encore un peu plus au Chiapas. La frustration des militaires les encourage à 

commettre des exactions et pendant ce temps là les autorités étatiques et fédérales 

continuent de nier mais multiplient les actions et les promesses afin de décourager 

tout esprit de révolte. 

 

3. Les répercussions. 

 

Après l’incident armé et le retrait des troupes fédérales, une discrète vague de 

répression s’abat aveuglément sur les communautés de la forêt Lacandone. Carmen 

Legorreta annonce que « de inmediato, ocho indígenas del ejido Laguna de Carmen 

Patathé, miembros de la ARIC, […] son aprehendidos por el ejército »3. Guiomar 

Rovira confirme ses propos en déclarant que « huit paysans furent arrêtés et 

passèrent plus de six mois en prison alors qu’ils étaient innocents »4. Puis, à leur 

sujet elle précise qu’« ils appartenaient […] à l’ARIC, organisation opposée à la lutte 

armée »5. Enfin Carlos Montemayor soutient que « des opérations similaires se 

déroulèrent dans d’autres communautés tzeltales d’Ocosingo, allant jusqu’à 

l’arrestation de 23 militants de l’ARIC, L’OCEZ et de l’ANCIEZ. Un des Tzeltales 

arrêtés, Domingo López Gómez, était âgé de 102 ans »6. L’auteur ajoute alors qu’« à 

partir du 25 mai, des dizaines de familles se réfugièrent dans le village d’Ocosingo et 

d’autres, plus nombreuses, s’enfuirent dans la montagne ». Toutes ces exactions sont 

vivement dénoncées par les associations paysannes indépendantes. 

Du 26 au 29 mai 1993, l’ARIC organise une réunion à l’ ejido La Unión. 

Carmen Legorreta, en tant que conseillère de cette association, étudie les 

conséquences de l’affrontement pour la ARIC. A cette occasion elle souligne que 

                                                 
1 Idem, p. 172. 
2 Idem, p. 173. 
3 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 268. 
4 ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 37. 
5 Idem, p. 37. 
6 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 25. 
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« la forma de lucha que representaba por la ARIC, […], se valoró y resaltó que su 

estrategia representaba un método de lucha democrático, a diferencia del que 

promovía el movimiento armado »1. Elle semble oublier toutes les turpitudes 

traversées par l’association et la corruption de certains dirigeants qui profitent de leur 

fonction pour s’enrichir personnellement2. Au terme de la réunion l’ARIC déclare 

alors dans un communiqué officiel : « En los métodos, mecanismos de gestión y 

lucha por resolver nuestros problemas, siempre los hemos desarrollado en un marco 

de respeto a las leyes establecidas en la Constitución Política Mexicana »3. Puis, 

pour finir le communiqué rappelle : « Es bajo estos principios, en el contexto de la 

vida democrática y por la dignidad de nuestro pueblo indígena, que hemos decidido 

luchar por la liberación de los ocho compañeros detenidos »4. Par conséquent, 

l’ARIC se détache publiquement de toutes les actions violentes passées ou à venir. 

Les relations entre l’EZLN et cette association sont ainsi définitivement consumées. 

Le 11 août 1993, Patrocino Gonzalez, alors ministre de l’Intérieur continue de 

nier l’existence d’une guérilla au Chiapas. Il déclare même : « Au Chiapas il n’y a 

pas de guérilla. Diffuser cette rumeur infondée nuit gravement au développement du 

Chiapas parce qu’elle freine les investissements étrangers et nationaux dans le 

secteur agricole »5. Parallèlement à cette déclaration, dont le but est de rassurer les 

plus sceptiques, le président Salinas injecte énormément d’argent au Chiapas via le 

PRONASOL. Selon Rodolfo Lobato, « le président Salinas […] va jouer une de ses 

meilleures cartes, son programme vedette de lutte contre la pauvreté, le 

PRONASOL, pour intervenir directement dans la région et calmer les esprits »6. 

Ainsi, au mois de septembre 1993, le président Carlos Salinas de Gortari se rend au 

Chiapas et promet 670 millions de pesos (un milliard de francs à l’époque)7 afin 

d’endiguer la pauvreté. Il inaugure même à Guadalupe Tepeyac8, en « territoire » 

zapatiste, un gigantesque hôpital9. Ces dernières mesures n’arrêteront pas les 

                                                 
1 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., pp. 269-270. 
2 LE BOT Yvon, « Chiapas : malaise… », op. cit., p. 227. 
3 Communiqué de la ARIC, La Jornada, 1er juin 1993, cité dans LEGORRETA DÍAZ María del 
Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 271. 
4 Idem, p. 272. 
5 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 160. La citation 
complète est extraite d’un article de presse. 
6 LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 198. 
7 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 160. 
8 Voir carte n° 2, p. 14. 
9 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 160. 
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desseins zapatistes qui après avoir tout essayé sans succès se préparent à entrer en 

guerre. 

 

 

 

III. JANVIER 1994 : LA REBELLION DES SANS-VISAGE.  

 

« En dehors de la Révolution, il n’y a pas de 

vie ». 

Che Guevara 

 

« Mieux vaut, Hommes du Sud, mourir 

debout que vivre à genoux ». 

Emiliano Zapata 

 

A partir de janvier 1994 l’Armée zapatiste de libération nationale sort de la 

clandestinité. Les événements de cette partie sont donc mieux connus et moins sujet 

aux polémiques. 

 

A. Le début des hostilités. 

 

1. La préparation. 

 

Les Zapatistes entament, vers la fin de l’année 1993, les derniers préparatifs 

en vue de l’insurrection. Dans un communiqué daté du 17 novembre 1994, le sous 

commandant Marcos déclare : « En novembre 1993, à la veille du début de notre 

juste guerre, j’ai reçu des chefs des différentes forces indigènes qui forment notre 

armée, le bâton de commandement pour mener la totalité des troupes zapatistes et 

marcher avec elle pour faire notre devoir. Du cœur de nos plus hauts chefs tzotzils, 

tzeltals, chols, tojolabals, mames et zoques, j’ai reçu la vie des morts de toujours, la 

fierté de humiliés, la richesse des dépossédés, la voix des sans-voix, le nom des sans-

noms, le visage des sans-visage »1. Ainsi, un mois et demi avant le début des 

opérations, Marcos est investi à la tête des troupes de l’EZLN en tant que chef 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., pp. 57-58 ou LOBATO Rodolfo, Les 
Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 196 (traduction un peu différente). 
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militaire des opérations. Puis, selon Carlos Tello Díaz, « el 28 de diciembre comenzó 

la movilización del EZLN en las Cañadas »1. En effet, Guiomar Rovira précise aussi 

que « le 29 décembre, trois jours avant l’offensive réelle, les Zapatistes se sont 

emparés de camions à San Miguel près d’Ocosingo »2 et Rubén Jiménez Ricárdez 

ajoute que « el 29 de diciembre, […], unidades del EZLN se apoderaron de cinco 

camiones de tres toneladas con el fin de trasladar a sus tropas a Ocosingo »3. Tandis 

que Marcos indique : « Le 30 décembre, […] on commence à réquisitionner des 

véhicules »4. Enfin, la veille du déclenchement de la guerre, le 31 décembre 1993, 

quelque 200 Zapatistes fortement armés5 dérobent un camion de la Pemex (Petróleos 

Mexicanos) contenant 1 566 kg de dynamite et 10 440 détonateurs6. Cette opération 

est sûrement planifiée depuis longtemps et effectuée à la toute dernière minute afin 

de ne pas éveiller les soupçons des autorités. 

On peut alors se demander quels sont à cet instant les effectifs de l’EZLN ? 

Les membres de l’Armée zapatiste, Marcos en tête, restent naturellement très discrets 

sur cette question. Les chiffres donnés par les auteurs de la bibliographie ne sont 

donc que des suppositions. D’après Gilles Cormier, « début 1993, […] selon les 

évaluations les plus optimistes, l’armée zapatiste compterait environ 12 000 

combattants »7. Pour Rubén Jiménez Ricárdez, « el propio Ejército Mexicano, […] 

calculó en 10 mil hombres y mujeres armados los efectivos del EZLN en aquellos 

primeros días de la confrontación »8. Tandis que la SEDENA, le Secrétariat de la 

Défense Nationale, « calcula en 5 mil los miembros del EZLN »9. Par ailleurs pour le 

journal Libération, Jean François Boyer estime que cette « organisation [..] pourrait 

compter de deux à cinq mille militants armés, selon les premières estimations »10. En 

outre, Philippe Gélie précise que « l’EZLN alignerait 400 hommes selon les 

autorités, de 800 à 1 000 selon les journalistes sur place, et 5 000 selon les Zapatistes 

eux-mêmes »11. Enfin, notons que pour Alma Guillermoprieto, « les effectifs de 

                                                 
1 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 187. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 80. 
3 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 173. 
5 GELIE Philippe, Le Figaro, 6 janvier 1994, p. 5. 
6 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 100, MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion 
indigène…, op. cit., p. 45. 
7 CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, op. cit. 
8 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
9 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », Chiapas, n° 1, 1995. 
10 BOYER Jean François, Libération, 4 janvier 1994, pp. 15-16. 
11 GELIE Philippe, Le Figaro, 5 janvier 1994, p. 1, p. 4. 
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l’EZLN sont bien plus importants, entre trois et quinze mille combattants »1. Cette 

dernière évaluation s’approche sans nul doute de la vérité tant l’écart entre les deux 

chiffres est important. Toutefois, parmi tous les chiffres avancés il est bien difficile 

d’avoir une idée précise des effectifs de l’EZLN. 

 

2. Tactique et objectifs de l’insurrection. 

 

Après plus de dix années passées dans la jungle Lacandone, le 1er janvier 

1994, jour de l’entrée en vigueur de l’ALENA, l’EZLN déclare la guerre au 

gouvernement mexicain. Marcos indique : « Le 31 décembre, j’ai donné l’ordre à 

toutes les unités de sortir et d’attaquer leurs objectifs. Ce à quoi je réfléchissais le 

plus, c’était si nous allions nous lancer, si nous allions arriver à rassembler nos 

troupes, car notre armée est une armée de volontaires »2. Cependant, la première 

phase des opérations semble se dérouler comme prévue. Au petit matin du 1er janvier 

1994, alors que la fête du Nouvel An se termine, les troupes zapatistes prennent 

militairement sept villes du Chiapas qui bordent la Selva3 : San Cristóbal de Las 

Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Oxchuc et Huistán (ou 

Huixtán)4 où vivent au total 373 691 personnes5. Cet important déploiement collectif 

ne peut être que l’œuvre d’une armée organisée et entraînée depuis longtemps, et 

dans laquelle chaque membre à conscience du rôle qu’il occupe et des objectifs qu’il 

poursuit. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., p. 27. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LOBATO Rodolfo, Les Indiens du Chiapas…, op. cit., 
p. 203. 
3 Pour localiser ces villes voir carte n° 5 (page suivante). De même nous conseillons vivement au 
lecteur de se reporter tout au long de cette partie et aussi souvent qu’il le souhaite à cette carte. 
4 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit., CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA 
José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
5 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
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Carte n° 5 : Les principales localités du Chiapas1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EZLN rend alors public la Déclaration de la jungle Lacandone2. Selon 

Henri Favre, c’est Marcos en personne qui donne lecture de ce document depuis le 

balcon de l’hôtel de ville3. Tandis que d’après Bertrand de La Grange, Maite Rico et 

Carlos Tello Díaz c’est le commandant Felipe4. Le sous-commandant Marcos précise 

aussi à Yvon Le Bot et Maurice Najman que ce n’est pas lui qui parle le 1er janvier 

1994 mais les camarades du Comité5. En outre, dans le documentaire de Tessa Brisac 

et Carmen Castillo, une vidéo amateur nous montre que ce n’est pas Marcos qui 

prend la parole6. La Déclaration de la jungle Lacandone est le premier document 

publié par l’EZLN. Dans celui-ci les Zapatistes justifient leur insurrection armée en 

s’appuyant sur l’article 39 de la Constitution mexicaine : « La souveraineté nationale 

réside essentiellement et originellement dans le peuple. Tout pouvoir public émane 

du peuple et ne s’institue qu’au profit de celui-ci. Le peuple possède, de tout temps, 

                                                 
1 LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 113. 
2 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 17-21. 
3 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 3. 
4 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 184, TELLO 
DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 191. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 135. 
6 BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique légende…, op. cit. 
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le droit inaliénable de modifier ou de changer la forme de son gouvernement »1. 

Selon Gérard Chaliand, « le droit à l’autodétermination […] s’inscrit dans le fil d’une 

tradition qui remonte explicitement aux Lumières : le droit à la révolte contre un 

gouvernement perçu comme illégitime en cela qu’il ne répond pas ou plus aux 

aspirations des gouvernés »2. En effet, dans la Constitution française de 1793 il est 

indiqué que « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est 

pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 

indispensable des devoirs ». 

Puis, le document évoque les raisons du soulèvement et les objectifs de 

l’EZLN. Ainsi, l’Armée zapatiste affirme lutter pour « le travail, la terre, un toit, 

l’alimentation, la santé, l’éducation, l’indépendance, la liberté, la démocratie, la 

justice et la paix »3. Le texte indique aussi : « Nous vous exhortons à rejoindre notre 

mouvement »4. L’EZLN invite donc la population à participer avec elle à la guerre de 

« libération nationale ». Le sous-commandant reconnaît : « Une part de nous-mêmes 

espérait […] que les gens se soulèveraient avec nous […] et pas seulement au 

Chiapas mais dans tout le Mexique, et se lanceraient ensemble à l’assaut du 

régime »5. Enfin, pour arriver à leur fin, il déclare vouloir « défaire l’Armée fédérale 

mexicaine et avancer jusqu’à la capitale du pays »6. 

D’après Bertrand de La Grange et Maite Rico, « il n’y avait alors aucune 

ambiguïté […] dans le contenu idéologique des "lois révolutionnaires" qui venaient 

d’être affichées sur les murs de la ville : l’EZLN était un mouvement de guérilla qui 

avait pour objectif le renversement du régime en place au Mexique »7. En outre, 

Carmen Legorreta signale aussi : « El objectivo central de instaurar un gobierno 

revolucionario y destituir al actual, es decir, tomar el poder por la vía de las armas, 

[está] expresado de manera velada en su declaración de guerra y con mayor 

claridad en las leyes revolucionarias »8. Par conséquent, selon ces auteurs l’Armée 

zapatiste se bat pour prendre le pouvoir. Tandis que d’après Jérôme Baschet, « la 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 19 ou ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, 
op. cit., p. 74. 
2 CHALIAND Gérard, Terrorismes et guérillas, op. cit., p. 43. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 21 ou ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, 
op. cit., p. 76. 
4 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 23. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 176. 
6 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 21 ou ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, 
op. cit., p. 75. 
7 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 184. 
8 LEGORRETA DÍAZ María del Carmen, Religión, política y guerrilla…, op. cit., p. 274. 
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première Déclaration ne prévoit nullement la prise du pouvoir par l’armée 

révolutionnaire, mais en appelle au Parlement pour qu’il proclame la destitution du 

dictateur Salinas »1. D’ailleurs Marcos signale aussi que la Déclaration de la jungle 

Lacandone « ne parle pas de prise de pouvoir mais du renversement du dictateur, 

Salinas de Gortari »2. En effet, dans le document l’EZLN affirme : « Par cette 

Déclaration de guerre, nous demandons aux autres Pouvoirs de la Nation 

d’entreprendre la restauration de la légalité et de la stabilité de la Nation en déposant 

le dictateur »3. Les guérilleros se détachent donc de l’idée de prendre le pouvoir en 

s’en remettant au pouvoir judiciaire ou législatif ou encore à la population sans que 

cela soit dit très clairement. On retrouve donc dans l’idéologie zapatiste l’héritage 

laissé par Emiliano Zapata qui, après son entrée triomphale dans Mexico et s’être 

assis dans les fauteuils du palais présidentiel en compagnie de Francisco Villa, refuse 

de prendre le pouvoir et retourne dans son fief. D'autre part, tout comme Zapata et 

Villa les Zapatistes concentrent leurs attaques sur les villes. 

En prenant des villes, dont San Cristóbal, l’EZLN souhaite attirer l’attention 

des médias et de l’opinion publique. Comme pour une guérilla l’effet de surprise est 

considéré comme un avantage capital. Le sous-commandant Marcos affirme : 

« Notre idée c’est de commencer par frapper un grand coup pour nous faire connaître 

et ensuite d’avancer le plus possible. Il fallait porter la guerre le plus loin possible 

des zones zapatistes »4. Les guérilleros cherchent ainsi à épargner les communautés 

des affrontements militaires. La prise de la ville de San Cristóbal de Las Casas est 

sans conteste l’action la plus emblématique de ce premier jour de l’année 1994. Cette 

ville de 80 000 habitants, capitale de l’Etat jusqu’en 18925, est pour les Indigènes le 

symbole du racisme et de l’exploitation. Selon le quotidien mexicain Proceso, « 800 

membres de l’EZLN prennent le 1er janvier 1994 San Cristóbal de Las Casas »6. 

Alors que Carlos Tello Díaz donne une autre estimation : « Alrededor de novecientos 

combatientes irrupieron en la ciudad [de San Cristóbal de Las Casas] »7. Pour 

Bertrand de La Grange et Maite Rico les Zapatistes sont « près d’un millier à San 

                                                 
1 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 36. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 163. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 20 ou ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, 
op. cit., p. 75. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 176. 
5 LAVOU Victorien, « Pourquoi la révolte au Chiapas », Le Monde diplomatique, février 1994, 
pp. 16-17. 
6 Proceso, n° 897, 10 janvier 1994. 
7 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 13. 
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Cristóbal »1 et enfin Selon Henri Favre,« 3 000 à 4 000 guérilleros issus des 

profondeurs de la forêt Lacandone s’emparent de San Cristóbal-Las Casas »2. Force 

est de constater qu’il est difficile de savoir quel est le nombre exact de guérilleros qui 

s’emparent de la ville. Toutefois, on peut supposer que la majorité des troupes de 

l’EZLN est mobilisée vers cet objectif compte tenu de sa taille et de son importance. 

La nuit passée San Cristóbal et tout le Mexique se réveillent en apprenant 

qu’une organisation armée à déclarer la guerre au gouvernement. La surprise est 

d’autant plus grande qu’avec l’entrée en vigueur de l’ALENA tous les regards se 

focalisent sur la frontière nord du Mexique et c’est finalement l’Etat le plus au sud de 

la République qui fait l’actualité. Carlos Montemayor assure même que « l’ALENA 

passa alors au second plan »3 et Rubén Jiménez Ricárdez soutient que « el día en que 

el presidente Salinas, al ponerse en marcha el TLC, debía ingresar a la cúspide de 

su fama y su poder, se tansformó en el día de mayor cuestionamiento a su obra 

entera de gobierno »4. A San Cristóbal, quelques curieux viennent se mêler aux 

troupes de l’EZLN qui passent la journée dans la ville. Par mesure de sécurité et afin 

de ralentir l’arrivée de l’armée fédérale « les rues d’entrée de la ville sont bloquées 

avec des camions de passagers détruits »5. Toutefois, Marcos appréhende surtout les 

abus que certains guérilleros pourraient commettre. Il admet : « Il y avait aussi le 

risque que nos troupes nous débordent et commencent à régler des comptes 

séculaires à cause du racisme, du mépris et de l’humiliation. Voilà qui explique la 

réaction des camarades dans les mairies, quand ils vont détruire les locaux ainsi que 

ceux de la police »6. En effet, Guiomar Rovira7 constate que l’hôtel de ville est en 

piteux état, les vitres brisées et ses archives parties en fumée8. Cependant, les auteurs 

de la bibliographie ne relèvent aucune violence commise à l’égard des coletos, ces 

métis qui se prennent encore aujourd’hui pour d’authentiques descendants de colons 

espagnols. Vingt-quatre heures après, les Zapatistes quittent San Cristóbal de Las 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 181. 
2 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 3. 
3 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 43. 
4 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
5 Proceso, n° 897, 10 janvier 1994. 
6 Entretien du sous-commandant MARCOS à Radio UNAM, avril 1994, cité dans LOBATO Rodolfo, 
Les Indiens du Chiapas…, op. cit., p. 204. 
7 L’auteure se trouve à San Cristóbal de Las Casas au moment de l’insurrection, elle est donc un 
témoin direct des événements de janvier 1994. 
8 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 82. 
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Casas. L’opération médiatique attire l’attention de l’ensemble des médias de la 

planète1. L’EZLN atteint donc avec succès son premier objectif. 

 

Photo n°4 : Colonne zapatiste. 

 
Photo Antonio Turok 

 

3.  Le 2 janvier et les jours suivants. 

 

Le 2 janvier l’ordre de se retirer des villes occupées est donné. Marcos 

affirme : « A partir du deux janvier, on a vu qu’on était pas morts, qu’il fallait vivre 

et on a commencé à improviser »2. Toutefois, les troupes zapatistes de San Cristóbal 

de Las Casas commencent à manœuvrer vers leur deuxième objectif. Guiomar 

Rovira affirme que « les Zapatistes se sont dirigés vers Rancho Nuevo, la caserne de 

la 31ème zone militaire »3. Ce camp militaire est situé à une douzaine de kilomètres de 

San Cristóbal sur la route en direction de Comitán ou Ocosingo. Puis elle ajoute 

qu’en « passant par la prison de Cereso, ils ont libéré tous les prisonniers ». 

D’ailleurs Rubén Jiménez Ricárdez précise que les Zapatistes relâchent alors les 179 

                                                 
1 Voir TREJO DELABRE Raúl, Chiapas, la comunicación enmascarada, 1994 (reed.), 383 p. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 168. 
3 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 82. 
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prisonniers1. Ces actions sont de toute évidence planifiées à l’avance, nous sommes 

donc loin de l’improvisation relatée par Marcos. Ce dernier reconnaît que « l’attaque 

de Rancho Nuevo a eu lieu parce qu’une armée affamée d’armes et de balles doit 

aller là où sont les armes et les balles »2. Des affrontements sanglants opposent donc 

l’EZLN et l’armée fédérale. Les premières victimes de la guerre tombent durant cette 

attaque. Henri Favre stipule alors que « L’EZLN est incapable d’enlever Rancho 

Nuevo »3 et Marcos concède aussi que « l’assaut ayant échoué, nous avons maintenu 

un feu dit de "harcèlement", pour permettre le regroupement de notre retraite »4. En 

effet, Rubén Jiménez Ricárdez déclare que « una vez desbaratada su ofensiva, las 

fuerzas zapatistas mantuvieron durante les siguientes ocho días un permanente 

hostigamiento sobre Rancho Nuevo »5. Malgré toutes les tentatives l’attaque de la 

caserne est un échec pour l’Armée zapatiste qui possède dans ses rangs des soldats 

armés de simples morceaux de bois ou de machettes. Dans La Guerre de guérilla le 

Che explique qu’il faut toujours avoir des hommes sans armes car ceux là prendront 

le fusil des camarades blessés ou morts, ou celui d’un prisonnier6. Les guérilleros 

ciblent donc leurs attaques sur des sites stratégiques où ils sont sûrs de trouver des 

armes. 

Après avoir pris Las Margaritas les troupes de zapatistes quittent la ville en 

direction de Comitán. Carlos Tello Díaz prétend que « el objectivo de los zapatistas 

era recorrer los 18 kilómetros que faltaban para llegar a Comitán »7. Toutefois, le 

plan de l’EZLN ne se passe pas comme prévu. Le sous-commandant rapporte que 

« dans le cas de Comitán, la colonne qui avançait sur la ville a perdu dans la prise de 

Las Margaritas un officier de première importance. […] Par radio, je lui donne 

l’ordre de faire demi-tour. Ils n’étaient qu’à quatre kilomètres »8. Le commandant 

Tacho confirme alors à Yvon Le Bot et Maurice Najman l’identité de l’officier mort, 

selon lui il s’agit du sous-commandant Pedro9. Bertrand de La Grange et Maite Rico 

précisent aussi, sans donner leur source, que « l’EZLN dut battre en retraite avant 

                                                 
1 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
2 sous-commandant MARCOS, La Jornada, 7 décembre 1994, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata 
est vivant !, op. cit., p. 85. 
3 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 4. 
4 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 50. 
5 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
6 GUEVARA Ernesto « Che », La Guerre de guérilla, op. cit., p. 78. 
7 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 193. 
8 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 178. 
9 commandant TACHO, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 192. 
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d’atteindre son objectif, Comitan. […] Son chef, le sous-commandant Pedro, […], 

fut abattu […] dans la localité de Las Margaritas »1. Signalons que dans leur 

bibliographie figure également le livre d’Yvon Le Bot2. Les deux auteurs l’utilisent 

certainement et pourtant ils ne le citent jamais. En outre, le major Moisés, chargé du 

commandement des troupes à la mort de Pedro, confie : « J’étais en train de préparer 

la prise de Comitán on y était presque […]. Et les ordres arrivent. C’était le 3. J’ai dû 

transmettre les ordres que j’avais reçus »3. Pourquoi la mort du sous-commandant 

Pedro modifie-t-elle les plans de l’EZLN ? Selon Marcos, c’est l’officier chargé de la 

protection des communautés – le major Moisés – qui prend la relève et ainsi la 

retraite est ordonnée afin de préserver les villages4. 

En plus des villes les guérilleros concentrent leurs attaques sur les grandes 

fermes des finqueros afin de récupérer des armes. Parallèlement une autre opération 

médiatique est menée par l’EZLN. En effet, le 2 janvier les Zapatistes capturent dans 

son Ranch San Joaquín, près de Las Margaritas, Absalón Castellanos Domínguez, 

gouverneur autoritaire du Chiapas de 1982 à 19885. Dans un communiqué du 20 

janvier 1994, intitulé Procès populaire du général Castellanos, le CCRI-CG de 

l’EZLN accuse Absalón Castellanos Domínguez d’avoir « réprimé, enlevé, détenu, 

torturé, violé et assassiné des membres de la population indigène du Chiapas »6 ainsi 

que d’avoir « exproprié des paysans indigènes du Chiapas de leurs terres »7. Après 

délibération le Tribunal de justice zapatiste le reconnaît coupable et le condamne à la 

« détention à perpétuité et à effectuer des travaux manuels dans une communauté 

indigène du Chiapas qui lui permettront de gagner le pain et les moyens nécessaires à 

sa subsistance »8. Cependant, il est aussitôt gracié. En effet, le CCRI-CG de l’EZLN 

déclare que « le Tribunal de justice zapatiste de l’EZLN annule la peine à perpétuité 

de Monsieur le Général de division Absalón Castellanos Domínguez, […] il le 

condamne à vivre jusqu’à son dernier jour avec le regret et la honte d’avoir reçu le 

pardon de la bonté de ceux qu’il a si longtemps humiliés, emprisonnés, dépossédés, 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 185. 
2 Idem, p. 293. 
3 major MOISES, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 185. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 178. 
5 Proceso, n° 897, 10 janvier 1994, ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 85. 
6 sous-commandant MARCOS, ¡Ya basta!, op. cit., p. 113. 
7 Idem, p. 113. 
8 Idem, p. 114. 
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volés et assassinés »1. Evidemment, pour l’Armée zapatiste ce prisonnier représente 

avant tout une monnaie d’échange contre d’autres prisonniers zapatistes. 

A partir du 3 janvier 1994 les événements se précipitent car l’armée fédérale 

commencent à bombarder les communautés. Dès lors, les troupes zapatistes se 

replient afin de les défendre. En outre, au même moment, d’après Ana Esther Ceceña 

et José Zaragoza, « el gobierno estadounidense pone a disposición de las 

autoridades mexicanas su colaboración en información de inteligencia para 

establecer el verdadero origen del levantamiento armado e identificar al(os) 

cabecillas(s) del movimiento »2. Le CCRI-CG de l’EZLN informe alors l’opinion 

états-unienne dans un communiqué du 13 janvier 1994, intitulé A Bill Clinton et aux 

Etats-Unis : « Nous nous adressons à vous pour vous dire que le Gouvernement 

fédéral mexicain utilise l’aide économique et militaire qu’il reçoit du peuple et du 

gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du Nord pour massacrer les Indigènes du 

Chiapas »3. En outre, le sous-commandant Marcos remarque également que l’armée 

mexicaine dispose aussi d’avions « Pilatus que les Suisses, qui aiment tant la paix, 

envoient pour tuer des mexicains »4, ainsi que du matériel de guerre français5. 

Comment la paix peut-elle être garantie quand 95 % des armes sont fabriquées et 

vendus par les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations 

unies ? Ana Esther Ceceña et José Zaragoza signalent que dès le 11 janvier un débat 

est organisé en Suisse sur l’usage des avions Pilatus et leurs bombardements contre 

les « Indiens insurgés »6. 

Les réactions sont de plus en plus vives au Mexique. Dès le 2 janvier 

l’évêque Samuel Ruiz convoque une conférence de presse pour répondre aux 

accusations dont il est l’objet. Certaines personnes le désignent en effet comme l’un 

des fondateurs de l’EZLN. Il déclare donc : "Ni aujourd’hui ni auparavant, ni à aucun 

moment, le diocèse n’a défendu auprès des paysans l’usage de la violence pour 

                                                 
1 Idem, p. 114. 
2 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
3 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 83. Voir aussi par curiosité le clip vidéo du 
groupe états-unien Rage against the machine (le chanteur étant un chicano) intitulé People of the sun. 
Au début du clip un message demande au téléspectateur d’enregistrer ce qui suit. Des images 
subliminales défilent à toute vitesse en même tant que la musique. En avançant image par image on 
s’aperçoit que la vidéo aborde l’histoire du PRI, la fraude électorale (naturellement), la réforme de 
l’article 27 et dénonce même l’aide militaire accordée par les Etats-Unis au Mexique dans les 
premiers jours du conflit. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 194. 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 64 (note de bas de page n° 1). 
6 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
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satisfaire les exigences sociales, humaines et ancestrales. Il a moins encore maintenu 

de lien opérationnel ou même institutionnel avec ces organisations armées qui 

proposent de résoudre les problèmes par la violence »1. Puis le 5 janvier, il dénonce 

les bombardements aveugles de l’armée mexicaine sur les villages indigènes2. Les 

exactions de l’armée fédérale se multiplient de jour en jour. Tandis qu’à Ocosingo 

ont lieu les affrontements les plus meurtriers de la guerre. 

 

B. Les violences de la guerre. 

 

1. La bataille d’Ocosingo. 

 

Le 1er janvier les troupes zapatistes prennent la ville d’Ocosingo à mi-chemin 

entre Palenque et San Cristóbal de Las Casas. Cette ville de 20 000 habitants est un 

important centre économique pour la Selva. Tout semble se dérouler comme prévu 

jusque dans l’après midi du 2 janvier. Selon le père Pablo Iribarren d’Ocosingo, « le 

2 janvier au matin, un dimanche, [les zapatistes] commencèrent à se retirer de la ville 

à bord de camions »3. Ensuite l’insurgée Isidora précise que « los soldados llegaron 

a Ocosingo el 2 de enero por la tarde »4 et le capitaine Benito de l’EZLN ajoute : 

« Nous étions sur la place quand a débouché un camion militaire bourré de fédéraux. 

[…] Nous nous sommes repliés sur le marché5, ils nous ont tiré dessus et nous ont 

attaqués par hélicoptères, au mortier et à la grenade. […] Nous étions nombreux »6. 

Cet incident nous pousse à nous poser deux questions essentielles. Tout d’abord, 

pourquoi l’armée fédérale intervient à Ocosingo alors que d’après Rubén Jiménez 

Ricárdez, le gouvernement mexicain annonce publiquement ne pas vouloir attaquer 

les villes pour éviter les pertes civiles7 ? Sur ce point aucune réponse n’est donnée. 

D’autre part, on peut aussi se demander pourquoi les Zapatistes ne se sont pas repliés 

avant l’arrivée de l’armée fédérale comme dans les autres villes prises le 1er janvier ? 

                                                 
1 RUIZ Samuel, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 86. Le rôle de Samuel 
Ruiz et l’influence de l’Eglise ne sont que partiellement abordés dans ce travail. Une étude beaucoup 
plus approfondie permettrait de mieux comprendre certains points que nous avons volontairement mis 
de côté. 
2 Idem, pp. 109-110. 
3 IRIBARREN Pablo, cité dans LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant 
Marcos…, op. cit., p. 188. 
4 ISIDORA, citée dans ROVIRA Guiomar, Mujeres de Maíz, op. cit., p. 121. 
5 Voir photo n°5, p. 221. 
6 capitaine BENITO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 89. 
7 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
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Bertrand de La Grange et Maite Rico accusent alors Marcos en se demandant  : 

« Pourquoi Marcos n’avait-il pas donné l’ordre de repli ? »1. Toutefois, le sous-

commandant déclare : « Le 1er janvier à minuit, je donne à toutes les unités l’ordre de 

quitter les positions occupées avant l’aube du 2 »2. Puis il explique qu’à Ocosingo 

« l’ordre n’est exécuté que partiellement, un des bataillons qui devait se replier sur la 

forêt, celui du major Mario, prend du retard, il reste dans le marché en attendant les 

véhicules qui doivent emmener les combattants. Et avant qu’ils puissent partir, le 2, 

une unité de parachutistes les attaque et leur coupe la sortie. Une colonne motorisée 

de l’armée entre alors par la route de Palenque »3. 

Les troupes zapatistes sont alors prises en tenaille. Bertrand de La Grange et 

Maite Rico soutiennent qu’« il eut suffit de détruire quelques ponts pour retarder la 

progression de l’armée, comme le font toutes les guérillas, mais les zapatistes 

n’avaient pas les explosifs adéquats »4. Rappelons aux deux auteurs que les 

zapatistes disposent tout de même depuis le 31 décembre 1993 de 1 566 kg de 

dynamite et de 10 440 détonateurs. Sans être un spécialiste en armement on peut 

supposer que cela suffit largement pour détruire un pont. Quant au sous-

commandant, il évoque une erreur militaire. Selon lui, « c’est l’unité qui part vers le 

Tabasco [en direction de Palenque], qui est chargée de bloquer la route de Palenque. 

Ils ne font pas sauter le pont […] convaincus que tout le monde est sorti 

d’Ocosingo »5. L’armée fédérale n’est donc pas ralentie dans sa progression et c’est 

pour cette raison qu’elle intervient aussi rapidement et prend de vitesse les troupes 

zapatistes. 

Des affrontements sanglants opposent les deux armées dans le marché 

d’Ocosingo situé en contre-bas de la ville le long de la route qui part en direction de 

la Selva Lacandona. Les troupes zapatistes essaient alors de se retirer 

progressivement du piège dans lequel ils sont tombés. Puis, le 5 janvier, « el 

gobierno federal informa haber restablecido el orden en los poblados de 

Ocosingo »6. Selon Carlos Tello Díaz « entre los zapatistas que fueron acorralados 

en el mercado de la ciudad, alrededor de cincuenta perderían la vida durante los 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 190. 
2 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 178. 
3 Idem, p. 179. 
4 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 190. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 179. 
6 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
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combates que sostuvieron con el Ejército »1. Christian Lionet soutient qu’« à 

Ocosingo, le bilan s’élèverait, selon les journalistes sur place, à une cinquantaine de 

victimes »2. Bertrand de La Grange et Maite Rico donnent aussi le même chiffre3. 

Enfin, d’après Ana Esther Ceceña et José Zaragoza, « cifras oficiales hablan de 56 

rebeldes muertos »4. Alors que du côté de l’EZLN même Marcos ne connaît pas le 

nombre exact de morts : « Nos pertes, […] ne dépassent pas quarante à cinquante 

combattants »5. Nous devons donc nous méfier des chiffres dit « officiels » ainsi que 

des estimations des journalistes. Surtout que certains témoignages font état 

d’exactions de la part de l’armée mexicaine. 

 

Photo n°5 : Le marché d’Ocosingo. 

Photo Freddy Roux (7 juin 2002) 

 

2. Les exactions. 

 

Dès le début du conflit, l’EZLN déclare dans la Déclaration de la jungle 

Lacandone se soumettre aux dispositions des Lois de la guerre de la Convention de 

                                                 
1 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 30. 
2 LIONET Christian, Libération, 4 janvier 1994, pp. 15-16. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 187. 
4 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
5 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 179. 
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Genève1. En outre, les combattants s’engagent à « respecter la vie des prisonniers et 

remettre les blessés à la Croix-Rouge internationale pour qu’ils y reçoivent 

assistance »2. De ce fait aucun témoignage n’accuse l’EZLN d'excès commis à 

l’égard des civils ou de l’armée fédérale. Ainsi, le 1er janvier à Ocosingo, le major 

Rolando rapporte au sujet des policiers blessés : « Ils ont reçu les premiers soins de 

nos services de santé, et de là nous les avons nous-mêmes emmenés à l’hôpital 

d’Ocosingo où nous les avons laissés »3. Tandis que d’après Bertrand de La Grange 

et Maite Rico, dans cette même ville « le chef de la police qui venait de se rendre, 

[…], fut exécuté d’une balle dans la tête par une rebelle »4. Les deux auteurs 

évoquent des témoins qu’ils ne citent pas. Par ailleurs, dans le documentaire de Tessa 

Brisac et Carmen Castillo, une vidéo amateur montre deux policiers de San Cristóbal 

de Las Casas qui se rendent aux Zapatistes sans qu’aucune exécution sommaire n’ait 

lieu5. En outre, Samuel Ruiz qui cite Pablo Iribarren (le prêtre d’Ocosingo) constate 

qu’à Ocosingo « les guérilleros […] s’étaient comportés normalement avec la 

population »6. L’EZLN semble ainsi respecter ses engagements. 

Malgré cela, Guiomar Rovira raconte que le 2 janvier 1994, « cinq 

journalistes de Tiempo, de L’Excelsior et de l’Expresso de Chiapas ont été arrêtés par 

les guérilleros à Huixtán […] Après de long pourparlers, ils ont réussi à ce qu’on leur 

rende leurs affaires en échange d’un "impôt de guerre" de 700 nouveaux pesos »7. 

Cependant, dans un communiqué du 5 janvier, intitulé Premiers démentis le CCRI-

CG déclare qu’« une erreur d’appréciation du commandant de l’unité zapatiste a 

provoqué la confiscation illégitime de 700 nouveaux pesos aux journalistes. Notre 

EZLN demande sincèrement pardon pour cette erreur commise au détriment des 

travailleurs de la presse et propose de restituer dès que possible la somme 

confisquée »8. En outre, dans les premiers jours du conflit deux attentats sont 

attribués à l’EZLN, dont un dans un centre commercial de Mexico. Toutefois, le 

CCRI-CG de l’EZLN nie toute implication et déclare « que les troupes zapatistes 

luttent contre la police et l’Armée fédérale, pas contre les parkings des centres 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 20. 
2 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 21. 
3 major ROLANDO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 89. 
4 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 188. 
5 BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique légende…, op. cit. 
6 RUIZ Samuel, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 109. 
7 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 88. 
8 sous-commandant MARCOS, ¡Ya basta!, op. cit., p. 63. 
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commerciaux »1. Plus tard, on apprendra que ces actions étaient organisées par le 

PROCUP (Parti révolutionnaire ouvrier clandestin Union du peuple) en « solidarité 

avec l’EZLN »2. 

A l’opposé l’armée fédérale semble perpétrer de nombreuses exactions. 

Marie-José Nadal annonce que « selon le rapport fourni à la Commission des droits 

de l’homme de l’ONU par le réseau des organismes civils de droits de l’homme 

[regroupement de 36 ONG mexicaines], les forces de l’ordre mexicaines seraient les 

principales responsables des violations des droits humains pendant cette phase du 

conflit armé »3. Les exemples ne manquent pas aussi nous n’en citerons que 

quelques-uns. Tout d’abord, l’armée mexicaine semble s’en prendre aux civils. Lors 

de la bataille d’Ocosingo Isidora, une insurgée de l’EZLN, indique que « beaucoup 

de civils sont morts »4 et le zapatiste Heriberto reconnaît aussi : « Les soldats ne 

respectaient personne. Ils ont tué de nombreux civils. J’ai vu de mes yeux comment 

ils ont balayé d’une rafale un vieillard et un enfant »5. Rubén Jiménez Ricárdez 

confirme les précédents témoignages en affirmant : « Es indispensable resaltar, […], 

que el general Godínez [el oficial de mayor jerarquía en Chiapas] no establece una 

distinción nítida entre la población civil y los combatientes zapatistas »6. Puis 

d’après Gilles Cormier, « le 7 janvier, l’armée fédérale pénètre dans le village 

zapatiste de Morelia7 […]. Pendant que les soldats saccagent les maisons, les 

hommes sont placés la face contre le sol et frappés. A partir d’une liste que tenait le 

capitaine, trois d’entre eux sont amenés dans la sacristie pour y être torturés. […] On 

fait monter les trois hommes dans un véhicule militaire pour les emmener. Le 11 

février, leurs cadavres sont retrouvés sur la route entre Morelia et Altamirano »8. 

Enfin, d’après Guiomar Rovira, « le matin du 4 janvier, un minibus qui transportait 

des voyageurs a été criblé de balles […] quatre de ces occupants et une petite fille 

sont morts »9. Par conséquent, l’armée fédérale multiplie les « bavures » et profite du 

climat de guerre pour semer la terreur parmi la population civile. 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡Ya basta!, op. cit., p. 75. 
2 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 63. 
3 NADAL Marie-José, A l’ombre de Zapata, op. cit., p. 18. 
4 ISIDORA, citée dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 90. 
5 HERIBERTO, cité dans ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 91. 
6 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
7 Voir carte n° 4, p. 119. 
8 CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, op. cit., pour un récit plus détaillé voir aussi 
ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., pp. 132-134. 
9 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 98. 
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Les troupes mexicaines commettent aussi d’autres types d’exactions. 

Guiomar Rovira affirme qu’au début du conflit « Juan Pantoja, secouriste de la 

Croix-Rouge, est mort […] victime d’un tir de l’armée mexicaine »1 puis elle ajoute 

que « le directeur de la Croix-Rouge, […], a été immédiatement destitué de son poste 

pour avoir désigné les coupables »2. Ainsi, des responsables politiques semblent 

couvrir les abus commis par l’armée fédérale. Puis, l’armée s’en prend aussi 

violemment aux journalistes présents sur le terrain. En effet, Ana Esther Ceceña et 

José Zaragoza signalent que le 5 janvier un groupe de journalistes sont victimes 

d’une attaque aérienne alors qu’ils voyagent dans un véhicule clairement identifiable 

avec des écriteaux de presse et un drapeau blanc3. Toujours selon eux, quelques jours 

plus tard un événement analogue se reproduit. En effet, le 11 janvier, depuis un 

hélicoptère de l’armée mexicaine un groupe de reporters mexicains et étrangers est 

mitraillé4. L’armée mexicaine empêche donc les ONG mais aussi les journalistes 

d’exercer leur profession. 

De nombreux témoignages évoquent aussi des exactions commises à 

l’encontre des combattants zapatistes lors de la bataille d’Ocosingo. Selon René 

Solis, « plusieurs [prisonniers zapatistes], couchés à plat ventre avec les mains 

attachés derrière le dos, ont apparemment été abattus par les soldats »5. Rubén 

Jiménez Ricárdez soutient que « de los cadáveres encontrados en el mercado, en por 

lo menos cinco se aprecia que fueron ejecutados con tiros de gracia »6. Marcos 

avance aussi : « Nous ne comptons pas ici nos combattants qui, blessés, ont été 

lâchement achevés de sang-froid, au pistolet, par des officiers de l’Armée fédérale »7. 

Par conséquent, l’armée mexicaine bafoue les droits humains les plus élémentaires et 

viole les lois de la guerre établies à plusieurs reprises lors des conventions de 

Genève. Comme pour le massacre de la place Tlatelolco en 1968 il faudra encore 

attendre plusieurs années pour que ces crimes de guerre soient enfin jugés et peut-

être punis. On peut même se demander si le nombre de morts au combat n’est pas 

inférieur à celui des tués hors-combats ? 

 

                                                 
1 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 88. 
2 Idem, p. 88. 
3 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
4 Idem 
5 SOLIS René, Libération, 6 janvier 1994, p. 17. 
6 JIMÉNEZ RICÁRDEZ Rubén, « La guerra de enero », op. cit. 
7 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 70. 
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3. Le bilan du nombre de morts. 

 

Il est très difficile de connaître précisément le nombre de morts notamment à 

cause des exactions de l’armée fédérale et de l’isolement des zones de combats. 

Selon Guiomar Rovira, « il y a eu plus de perte du côté des fédéraux que du côté des 

rebelles »1. Toutefois, les chiffres cités par les autres auteurs de la bibliographie 

tendent à démontrer le contraire. Dès le 7 janvier 1994, un communiqué de l’AFP 

(Agence France-Presse) rapporte que « le bilan officiel est de 93 tués, dont 59 

rebelles, 7 soldats et 27 civils »2. Tandis que Philippe Gélie précise que « selon les 

autorités religieuses plus de 400 personnes sont mortes en cinq jours »3. Au terme 

des combats qui durent seulement une douzaine de jours le bilan du nombre de morts 

varie toujours autant suivant les auteurs de la bibliographie. Carlos Tello Díaz 

prétend « en el curso de las hostilidades habían muerto, oficialmente, veinticuarto 

policías, quince soldados y setenta y un guerrilleros, más un número no determinado 

de civiles »4. Henri Favre donne sensiblement les mêmes chiffres : « La phase 

militaire, […], se soldait par 150, peut-être 200 victimes, dont 39 parmi les forces de 

l’ordre et 71 chez les guérilleros, selon les chiffres officiels »5. Tandis que d’après 

Bertrand de La Grange et Maite Rico, « à l’issue des combats, […], le bilan officiel 

fit état de 193 morts : 150 rebelles, 24 policiers et 19 paramilitaires »6. Cependant, il 

est fort probable que la plupart des civils innocents tués au cours du conflit soient 

comptabilisés dans la catégorie des rebelles. En effet, dans un communiqué du 17 

novembre 1994 Marcos revient sur les événements de janvier et donne le bilan 

officiel de l’EZLN : « En treize jours de combat, nous avons subi les pertes 

suivantes : cinquante-six combattants tombés, dix-huit blessés graves et quatre-vingt-

sept blessés légers »7. Toutefois, on peut émettre un doute quand on sait qu’au cours 

de la bataille d’Ocosingo près d’une cinquantaine de Zapatistes sont morts. Par 

conséquent, le porte-parole de l’EZLN a peut être tendance à sous-évaluer les pertes 

zapatistes. 

                                                 
1 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 80. 
2 AFP, Le Monde, 7 janvier 1994, p. 6. 
3 GELIE Philippe, Le Figaro, 7 janvier 1994, p. 4. 
4 TELLO DÍAZ Carlos, La rebelión…, op. cit., p. 204. 
5 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 4. 
6 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 185. 
7 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 50. 
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Les chiffres officiels du gouvernement et de l’EZLN reflètent-t-ils vraiment 

la réalité ? Bertrand de La Grange et Maite Rico reconnaissent que « conformément à 

une pratique bien ancrée au Mexique, les chiffres officiels sont toujours très 

inférieurs aux pertes réelles lors d’affrontements avec les forces de l’ordre »1. Dès 

lors certains auteurs préfèrent se fier à d’autres sources. Alma Guillermoprieto révèle 

que « selon les estimations de la presse, les douze jours de combats se soldèrent par 

environ 150 morts »2. Cependant, les journalistes reprennent souvent les chiffres que 

leur communiquent les autorités fédérales. De ce fait Bertrand de La Grange et Maite 

Rico signale que « selon les témoignages recueillis auprès de la population locale, le 

bilan fut en fait beaucoup plus lourd. On parla de 400, voire de 600 morts, mais 

personne ne fut jamais en mesure de le prouver »3. On peut aussi penser que de la 

même manière aucun journaliste n’a pu vérifier le bilan officiel apporté par le 

gouvernement. Enfin, Dan Tschirgi annonce qu’avant le cessez-le-feu « les combats 

feront entre 1 000 et 1 500 morts chiffres qui démontrent amplement le dévouement 

des rebelles à leur cause »4. Cependant, aucune source n’est précisée et par 

conséquent on ne sait pas comment l’auteur a obtenu ces chiffres. Daniel Bleitrach 

avance aussi le nombre de 1 500 morts, puis il indique : « C’est beaucoup mais pas 

pour l’Amérique Centrale ; au Salvador on a dépassé les 50 000 morts, au Guatemala 

et au Nicaragua les 100 000. Il y a donc eu de la part du gouvernement mexicain une 

réaction à la fois brutale et mesurée, sans doute due au fort mouvement de soutien 

que suscite immédiatement au Mexique et ailleurs cette rébellion »5. Daniel Bleitrach 

compare ce qui se passe au Chiapas avec les conflits d’Amérique centrale. Toutefois, 

au Salvador la guerre civile dure plus de onze ans (de 1980 à 1992), au Guatemala 

près de trente-cinq ans et au Nicaragua les événements se déroulent en pleine guerre 

froide. Les chiffres présentés sont donc incomparables. Toutefois, il remarque 

judicieusement que la mobilisation de la population mexicaine oblige le 

gouvernement à réagir pour mettre un terme aux hostilités. 

 

 

 

                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 186. 
2 GUILLERMOPRIETO Alma, La guerre des ombres : les racines…, op. cit., p. 18. 
3 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 185. 
4 TSCHIRGI Dan, « Des islamistes aux zapatistes la révolte des "marginaux de la terre" », Le Monde 
diplomatique, janvier 2000, pp. 16-17. 
5 BLEITRACH Danielle, « Le zapatisme… », op. cit., p. 1. 
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C. Réactions sociales et politiques. 

 

1. La mobilisation de la société civile. 

 

Après seulement quelques jours de guerre l’opinion publique se mobilise en 

faveur de la paix au Chiapas. Le 7 janvier, dix mille personnes participent à une 

manifestation à Mexico1 et le lendemain les organisations non gouvernementales 

(ONG) de San Cristóbal de Las Casas organisent une première marche pour la paix2. 

Son objectif est d’ouvrir une brèche dans la zone de combat afin de pouvoir secourir 

les habitants des villages bombardés. Alors que le même jour selon l’AFP, « quelque 

400 personnes ont manifesté […] devant le ministère de l’Intérieur pour demander un 

cessez-le-feu et l’"arrêt du génocide" dans l’Etat du Chiapas »3. Le dimanche 9 

janvier, une manifestation pour la paix au Chiapas se déroule à Madrid4. En outre, 

Alfonso Moro ajoute que « des initiatives de protestations ont lieu à Madrid, Paris, 

Los Angeles, La Haye, Montevideo devant les consulats ou ambassades du Mexique, 

pour demander la cessation immédiate de la répression de la part de l’armée 

mexicaine, l’ouverture d’un dialogue […], l’arrêt des atteintes aux droits de 

l’homme »5. La mobilisation prend ainsi une dimension internationale. 

Dans les jours qui suivent le mouvement pour la paix au Chiapas grossit de 

jour en jour. D’après l’AFP, « aux cris de "vives Zapata !", "Salinas assassin !" et 

"Cessez le massacre !", entre 60 000 et 100 000 personnes (suivant les sources) ont 

manifesté, mercredi 12 janvier, devant la Palais national de Mexico pour protester 

contre l’attitude de l’armé et du gouvernement du président Salinas, depuis le début 

du soulèvement armée de paysans dans l’Etat du Chiapas »6. Tandis que selon 

Alfonso Moro et Guiomar Rovira, plus de cent mille manifestants exigent le 12 

janvier dans la ville de Mexico l’arrêt du massacre7. Christian Lionet précise alors 

que « depuis cinq ans, les habitants de Mexico n’avaient plus vu de manifestations 

d’une telle ampleur. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées mercredi 

en fin de journée pour conspuer le gouvernement et réclamer la démission du 
                                                 
1 LA GRANGE Bertrand de, Le Monde, 11 janvier, p. 5. 
2 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 112. 
3 AFP, Le Figaro, 10 janvier 1994, p. 7. 
4 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
5 MORO Alfonso, Rouge, 20 janvier 1994, p. 13. 
6 AFP, Le Monde, 14 janvier 1994, p. 6. 
7 MORO Alfonso, Rouge, 20 janvier 1994, p. 13 et ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 
115. 
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président Salinas »1. Pour le Figaro, Philippe Gélie rapporte aussi que « des dizaines 

de milliers de personnes ont défilé à Mexico en réclamant la démission du président 

Salinas »2. Tandis que selon Yvon Le Bot, « la mobilisation nationale s’est produite, 

mais sous la forme de manifestation contre l’affrontement armé, pour la paix »3. 

Toutefois, il est fort probable que certains manifestants radicaux réclament par la 

même occasion la démission du président Salinas. 

La pression exercée par la société civile mexicaine et internationale oblige le 

gouvernement à prendre des initiatives en faveur de la paix. Cependant, il ne faut pas 

négliger le rôle des journalistes. En effet, selon Guiomar Rovira, « ces médias sont 

devenus les yeux de la société civile, qui, d’"opinion publique" passive, est devenue 

partie prenante, réclamant la démocratie, et s’est réveillée d’une longue léthargie 

sans esprit critique. C’est à partir de l’information et de ses effets que la guerre a été 

stoppée »4. Marcos rend aussi hommage aux journalistes et à la société civile : « Lors 

des premiers jours de janvier 1994 se sont produits, parallèlement aux combats entre 

forces belligérantes, deux faits nouveaux […] : d’une part, l’attitude honnête et 

engagée au service de la vérité d’un bon nombre de travailleurs des médias qui […] 

ont montré au Mexique et au monde les détails d’une situation injuste et criminelle 

[…]. D’autre part a émergé un mouvement civil qui, sans fondement social ou 

politique défini, a fait pression pour le cessez-le-feu bilatéral et a imposé, finalement, 

le chemin du dialogue comme voie raisonnable de règlement des problèmes »5. 

 

2. Les réponses politiques. 

 

« Faire la guerre contre une révolte est aussi 

inapproprié et lent que de manger la soupe au 

couteau ». 

Lawrence d’Arabie. 

 

Le gouvernement essaie dans un premier temps de rétablir l’ordre par la force 

en laissant les militaires agir. Cependant, les autorités sous-estiment les effectifs et la 

préparation militaire de l’EZLN. Finalement, la politique reprend ses droits. Dès le 

                                                 
1 LIONET Christian, Libération, 14 janvier 1994, p. 22. 
2 GELIE Philippe, Le Figaro, 14 janvier 1994, p. 6. 
3 LE BOT Yvon, « Chiapas : malaise… », op. cit., pp. 232-233. 
4 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 114. 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 51. 
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5 janvier, le ministère de l’Intérieur pose quatre conditions afin d’entamer un 

dialogue immédiat avec les insurgés. L’EZLN doit pour cela, cesser les hostilités, 

déposer et remettre les armes, libérer les otages et les prisonniers, et enfin révéler 

l’identité des interlocuteurs et des dirigeants du groupe armé1. En attendant la 

réponse de l’Armée zapatiste le 6 janvier 1994, lors d’un discours télévisé, le 

président Salinas qualifie l’EZLN de « professionnels de la violence »2 et il affirme : 

« Avec ceux qui ont participé à la révolte […] et qui décide de renoncer à leur 

comportement violent et illégal […] nous tiendrons compte de leur demande de 

pardon »3. Puis, le lendemain Carlos Montemayor ajoute que « le président Salinas 

de Gortari dénonça la nature manipulatrice de l’EZLN et nia le caractère indigène de 

l’insurrection »4. Les autorités fédérales cherchent donc à discréditer l’EZLN. Le 

CCRI-CG répond alors : « Le gouvernement dit qu’il ne s’agit pas d’un soulèvement 

indien, mais nous pensons que lorsque des milliers d’Indiens se soulèvent, il s’agit 

bien d’un soulèvement indien »5. Le conflit commence à partir des premières 

réponses de l’EZLN à entrer dans une nouvelle phase où la propagande est beaucoup 

plus importante que les victoires militaires. Sans s’en rendre compte le 

gouvernement s'engage sur le terrain de prédilection de l’EZLN. 

Le 10 janvier – le journal local de San Cristóbal de Las Casas – Tiempo, 

reçoit le premier communiqué de l’EZLN6. Ce document est selon André Aubry 

rédigé le 6 janvier à San Andrés Larraínzar7. L’EZLN rejette les propositions du 

gouvernement du 5 janvier, nie tout lien avec le FMLN et l’URNG et pose cinq 

conditions au dialogue : la reconnaissance de l’EZLN comme force belligérante, un 

cessez-le-feu bilatérale, le retrait des troupes de toutes les communautés, l’arrêt des 

bombardements aveugles des villages et la création d’une Commission nationale de 

médiation8. Le conflit armé tourne alors au bras de fer politique. La réponse zapatiste 

et la pression de la rue mettent le président Salinas en difficulté. Le 10 janvier, il 

décide alors de « sacrifier un des serviteurs, le ministre de l’Intérieur Patrocinio 

                                                 
1 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 110 et CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, 
« Cronología del Conflicto », op. cit. 
2 Discours télévisé du 6 janvier 1994 de SALINAS DE GORTARI Carlos, cité dans MONTEMAYOR 
Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 45. 
3 Idem, p. 45. 
4 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 41. 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 67. 
6 Idem, pp. 64-72. 
7 Entretien avec André Aubry le 24 juin 2002 à San Cristóbal de Las Casas. 
8 sous-commandant MARCOS, ¡Ya basta!, op. cit., p 69. 
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Gonzales Garrido »1, ancien gouverneur du Chiapas. De plus, le même jour Manuel 

Camacho Solís, alors ministre des Relations extérieures, est nommé Commissaire 

pour la paix et la réconciliation au Chiapas2. Dès lors, le conflit se dirige vers une 

issue pacifique. 

Le 12 janvier, le président Salinas décrète unilatéralement un cessez-le-feu. Il 

déclare dans son discours télévisé : « J’ai pris la décision, sous mon entière 

responsabilité, de suspendre toute initiative de feu dans l’Etat du Chiapas. […] Je 

réaffirme que ceux qui ont participé sous la pression ou par désespoir, et qui 

acceptent maintenant la paix et la légalité, seront pardonnés »3. Cette offre de pardon 

dissimule à peine le racisme du président et alimente encore aujourd’hui la 

polémique autour de la nature « manipulatrice » de l’EZLN. Pour une grande 

majorité des auteurs de la bibliographie cette décision politique intervient grâce aux 

manifestations de la société civile. Dan Tschirgi assure que « compte tenu de la 

sympathie témoignée aussitôt aux Zapatistes par les partis d’oppositions et la société 

civile, le gouvernement préférera la négociation à la confrontation militaire »4. 

Toutefois, la pression de la société civile n’est pas le seul élément à prendre en 

compte pour expliquer la décision du cessez-le-feu. En effet, selon Henri Favre, 

« écraser l’insurrection, c’était prendre le risque de sanctifier son chef par le martyre, 

mais surtout exposer inévitablement le Mexique et son gouvernement à la 

condamnation de la communauté internationale. Il fallait négocier avec les 

insurgés »5. Tandis que d’après Bertrand de La Grange et Maite Rico, « Carlos 

Salinas avait pris cette décision lors d’une réunion avec l’état-major. Les participants 

étaient parvenus à la conclusion que, malgré la très nette supériorité de l’armée, les 

opérations militaires risquaient de se prolonger »6. Cette information confidentielle 

n’est accompagnée d’aucune source. Toutefois, dans leur chronologie des 

événements, Ana Esther Ceceña et José Zaragoza précisent que dès le 7 janvier « los 

militares estiman que el conflicto chiapaneco podría durar seis meses »7. 

                                                 
1 MORO Alfonso, Rouge, 13 janvier 1994, pp. 12-13. 
2 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit., ROVIRA Guiomar, 
Zapata est vivant !, op. cit., p. 115. 
3 Discours télévisé du 12 janvier 1994 de SALINAS DE GORTARI Carlos, cité dans 
MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 47. 
4 TSCHIRGI Dan, « Des islamistes aux zapatistes…" », op. cit. , pp. 16-17. 
5 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 21. 
6 LA GRANGE Bertrand de, RICO Maite, sous-commandant Marcos…, op. cit., p. 199. 
7 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
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L’EZLN accepte le cessez-le-feu. Ana Esther Ceceña et José Zaragoza 

indiquent que « el EZLN saluda la decisión del Ejecutivo y suspende toda operación 

ofensiva, pero ordena a sus tropas responder con firmeza cualquier agresión »1. En 

effet, dans un communiqué daté du 12 janvier 1994 le CCRI-CG déclare : « Nous 

donnons l’ordre à toutes les unités […] de l’Armée zapatiste de libération nationale 

de suspendre toute opération offensive contre les troupes fédérales »2. Toutefois, le 

CCRI-CG précise que l’EZLN maintient ses positions et réaffirme qu’il ne déposera 

pas ses armes3. En effet, le sous-commandant Marcos avoue : « Le 12 janvier, on 

pensait donc que c’était un piège »4. Puis il ajoute : « Salinas est un homme 

extrêmement intelligent, […], cette décision lui a permis de prendre la tête du 

mouvement pacifiste et de neutraliser toute la situation nationale. Avec ce virage, il 

récupère son prestige international et son autorité et il joue le temps et l’argent, il 

décide se savoir qui on est et combien on coûte »5. Le conflit entre ainsi dans sa 

phase politique6. 

 

3. Du cessez-le-feu à la loi d’amnistie générale. 

 

A partir du 12 janvier le gouvernement et l’EZLN cherchent à mettre en place 

les conditions du dialogue. Le 13 janvier, « la SEDENA reporta "completa calma en 

Chiapas" »7. Toutefois, selon Gilles Cormier, le même jour et malgré le cessez-le-feu 

« l’armée bombarde le village de Guadalupe Tepeyac »8. En outre, le sous-

commandant Marcos rapporte que le « 13 janvier 1994, vers 13h30 environ, des 

troupes de l’Armée fédérale ont violé le cessez-le-feu ordonné par le président 

fédéral Carlos Salinas de Gortari, en attaquant une unité zapatiste près du village de 

Carmen Pataté, dans la commune d’Ocosingo, Chiapas »9. Par ailleurs dans un autre 

communiqué Marcos déclare que « le 13 janvier, vingt-quatre heures après le cessez-

le-feu ordonné par monsieur Salinas de Gortari, une colonne de blindés pénétrait 

                                                 
1 Idem 
2 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 77. 
3 Idem, p. 78. 
4 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 195. 
5 Idem, p. 197. 
6 FAVRE Henri, « Mexique : le révélateur… », op. cit., p. 4. 
7 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
8 CORMIER Gilles, La Rébellion des sans-visage, op. cit. 
9 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 81. 
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dans la jungle Lacandone avec l’intention de gagner du terrain »1. Dans les jours qui 

suivent d’autres violations du cessez-le-feu sont enregistrées. Marcos révèle que 

« l’arrogance des fédéraux qui agressent de pacifiques habitants constitue une 

violation flagrante du cessez-le-feu décrété par le Chef suprême, le 12 janvier 1994. 

Dans la nuit du 16 janvier 1994, des avions de combat de l’aviation mexicaine ont 

bombardé des bourgades des environs de Monte Líbano, dans la commune 

d’Ocosingo »2. Par conséquent, l’armée fédérale ne semble pas disposée à respecter 

le cessez-le-feu décréter par le président. 

Pour éviter tout risque de manifestations et afin de mettre un terme aux 

exactions le président Salinas décide alors le 18 janvier 1994 de remplacer Elmar 

Setzer Marseille par Javier López Moreno au poste de gouverneur du Chiapas3. La 

tension commence dès lors à retomber. Tandis que dans « un des communiqués les 

plus éloquents de l’histoire des mouvements armés du Mexique »4 Marcos réagit à 

propos du pardon accordé par le président Salinas et en profite pour revenir sur 

l’attitude gouvernementale et les raisons du soulèvement indigène. 

 

Que veulent-ils nous pardonner ?5 

18 janvier 1994. 

[…] Jusqu’à ce jour, le 18 janvier 1994, nous n’avons eu connaissance que du 

« pardon » que propose le Gouvernement fédéral à nos hommes. De quoi devrions-nous 

demander pardon ? Que compte-t-on nous pardonner ? De ne pas mourir de faim ? De ne pas 

nous taire dans notre misère ? De ne pas avoir humblement supporté le poids historique 

écrasant du mépris et de l’abandon ? D’avoir pris les armes après avoir constaté que toutes 

les autres voies étaient bouchées ? De ne pas avoir observé le Code pénal du Chiapas, le plus 

absurde et le plus répressif qu’on ait en mémoire ? D’avoir montré au reste du pays et au 

monde entier que la dignité humaine existe encore et qu’on la trouve chez les habitants les 

plus démunis ? De nous être préparés consciencieusement avant d’avoir commencer ? 

D’avoir porté des fusils au combat, plutôt que des arcs et des flèches ? D’avoir appris à nous 

battre avant de commencer à le faire ? D’être tous Mexicains ? D’être en majorité Indigènes ? 

D’appeler le peuple mexicain tout entier à lutter de toutes les façons possibles pour ce qui lui 

appartient ? De lutter pour la liberté, la démocratie et la justice ? De ne pas suivre les 

modèles des chefs des guérillas précédentes ? De ne pas nous rendre ? De ne pas nous 

vendre ? De ne pas nous trahir ? 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta ! Vers…, op. cit., p. 50. 
2 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., p. 91. 
3 ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., p. 113. 
4 MONTEMAYOR Carlos, La Rébellion indigène…, op. cit., p. 47. 
5 sous-commandant MARCOS, ¡ Ya basta !, op. cit., pp. 93-95. 
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Qui doit demander pardon et qui peut l’accorder ? Ceux qui, des années et des 

années durant, se sont mis à une table copieuse et se sont rassasiés pendant qu’à nos côtés 

s’asseyait la mort, tellement quotidienne, tellement nôtre qu’on a fini par ne plus la craindre ? 

Ceux qui nous ont rempli les poches et les cœurs de déclarations et de promesses ? Les morts, 

nos morts, si mortellement morts de mort « naturelle », c’est-à-dire de rougeole, de 

coqueluche, de dengue, de choléra, de typhoïde, de mononucléose, de tétanos, de pneumonie, 

de paludisme et autres délices gastro-intestinaux et pulmonaires ? Nos morts, si 

majoritairement morts, si démocratiquement morts de tristesse parce que personne ne faisait 

rien, parce que tous les morts, nos morts, s’en allaient comme ça, sans que personne en tienne 

le compte, sans que personne vienne enfin prononcer le « Ça suffit ! » qui rendrait à ces 

morts leur sens, sans que personne demande aux morts de toujours, nos morts, qu’ils 

reviennent mourir à nouveau, mais pour vivre, cette fois. 

Ceux qui nous ont refusé le droit naturel de gouverner et de se gouverner ? Ceux qui 

ont nié le respect dû à nos coutumes, notre couleur, notre langue ? Ceux qui nous traitent 

comme des étrangers sur notre propre sol et nous demandent de présenter des papiers et de 

nous soumettre à une loi dont nous ignorons l’existence et les raisons ? Ceux qui nous ont 

torturés, capturés, assassiné et faits disparaître pour le grave « délit » de vouloir un morceau 

de terre, pas un gros morceau, pas un petit morceau, juste de un morceau dont on pourrait 

extraire de quoi se remplir un peu l’estomac ? 

Qui doit demander pardon et qui peut l’accorder ? 

Le président de la République ? Les ministres ? Les sénateurs ? Les députés ? Les 

gouverneurs ? Les maires ? Les policiers ? L’Armée fédérale ? Les grands seigneurs de la 

banque, de l’industrie, du commerce et de la terre ? Les partis politiques ? Les intellectuels ? 

Galio et Nexos ? Les médias ? Les étudiants ? Les enseignants ? Les marginaux ? Les 

ouvriers ? Les paysans ? Les Indigènes ? Ceux qui sont morts pour rien ? 

Qui doit demander pardon et qui peut l’accorder ? 

Bon, c’est tout pour le moment. 

Salut et accolade, et par ce froid, les deux sont appréciables (je crois), même s’ils 

viennent d’un « professionnel de la violence ». 

sous-commandant Insurgé Marcos. 

 

Finalement, le 20 janvier 1994, la Chambre des députés approuve la Loi 

d’amnistie générale1. Toutefois, pour l’EZLN l’essentiel est ailleurs. En effet, 

Marcos stipule : « Avec l’application du cessez-le-feu, on commence à découvrir ce 

qui se passe à l’extérieur, entre le 16 et le 20 janvier, avant on ne savait rien […]. 

Une autre force est apparue et c’est elle qui nous demande de dialoguer, pas le 

gouvernement, le peuple. […] Ça bouleverse toutes nos idées préconçues et ça 

                                                 
1 CECEÑA Ana Esther, ZARAGOZA José, « Cronología del Conflicto », op. cit. 
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redéfinit le zapatisme, le néo-zapatisme »1. Le néozapatisme civil naît aux alentours 

de cette période de la rencontre de la société civile avec l’Armée zapatiste. Une 

nouvelle étape commence, celle des négociations mais aussi celle du conflit de basse 

intensité où la guerre est essentiellement politique, économique et psychologique. La 

victoire ne s’obtient plus par les armes car il ne s’agit pas de vaincre l’armée 

ennemie mais sa base de soutien, la population civile. 

 

 

 

De 1992 à la fin de l’année 1993, L’EZLN se prépare à déclarer la guerre au 

gouvernement. Au sein de la population indigène de la Selva et des Altos 

l’exaspération est à son comble suite à la réforme de l’article 27 de la Constitution et 

aux négociations en vue de l’ALENA. La marche Xi’nich et surtout la grande 

manifestation du 12 octobre 1992 à San Cristóbal de Las Casas représentent les deux 

derniers signaux adressés au gouvernement. Face au silence et à l’inertie des 

autorités l’Armée zapatiste peaufine sa stratégie. Au même moment les 

communautés zapatistes se prononcent alors en faveur de la guerre et prennent la 

direction politique de l’EZLN au cours de la réunion du Prado. La préparation 

militaire se poursuit alors qu’un détachement de l’Armée fédérale découvre un camp 

retranché de l’EZLN. Le gouvernement préfère étouffer l’affaire et l’Armée zapatiste 

se replie discrètement pour préserver l’effet de surprise le jour de l’insurrection. Le 

1er janvier 1994, date de l’entrée en vigueur de l’ALENA, les troupes zapatistes 

prennent positions dans plusieurs grandes villes du Chiapas. La réaction belliqueuse 

du gouvernement et les premiers communiqués de l’EZLN encouragent la société 

civile à manifester en faveur de la paix. Le 12 janvier 1994 le président Salinas de 

Gortari décrète un cessez-le-feu que l’Armée zapatiste ratifie. Pourtant dans les jours 

qui suivent l’armée fédérale continue de commettre des exactions alors que l’EZLN 

découvre le rôle que la société civile nationale et internationale a joué dans le 

processus de paix. La fin des hostilités et la naissance du néozapatisme civile 

annoncent le début d’une nouvelle période pour l’Armée zapatiste de libération 

nationale. 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, cité dans LE BOT Yvon, Le rêve…, op. cit., p. 195. 
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CONCLUSION 
 

 

 

L’Armée zapatiste s’apprête à fêter le 17 novembre prochain le vingtième 

anniversaire de sa formation dans la jungle Lacandone et dans quelques mois le 

dixième anniversaire de l’insurrection du 1er janvier 1994. Tandis que les dix 

dernières années sont largement étudiés, la période de clandestinité de l’EZLN (1983 

à 1994) est moins connue et plus sujette aux polémiques. Cette étude revient donc sur 

cette étape essentielle pour mieux comprendre les particularités du mouvement 

zapatiste. En outre, nous avons encore élargi le cadre chronologique afin d’avoir une 

vision d’ensemble de la situation au Chiapas et au Mexique. En effet, Jérôme 

Baschet précise qu’« il faut comprendre que le zapatisme ne naît pas le 1er janvier 

1994 et qu’existe alors, derrière et autour de lui, un ample mouvement social, fort de 

vingt ans au moins de luttes et d’expériences accumulées par les paysans indigènes 

du Chiapas »1. L’histoire de l’EZLN est donc intimement liée à celle des populations 

indigènes de la Selva. De ce fait, le premier chapitre de ce travail revient largement 

sur les conditions de vie des populations indigènes du Chiapas du début du XXème 

siècle à la fin des années 1980 avant d’aborder la formation de l’EZLN dans la forêt 

Lacandone. Les deux chapitres suivants sont consacrés aux événements clefs qui 

marquent l’histoire de l’Armée zapatiste, de sa rencontre avec les communautés 

indigènes à l’insurrection de janvier 1994. 

Au début du XXème siècle les Indigènes chiapanèques vivent comme peones 

acasillados dans de grandes fermes détenues par une puissante oligarchie. Puis, à 

partir des années 1950, suite à des changements dans la structure agraire les 

Indigènes migrent vers la Selva Lacandona à l’est de l’Etat. Après seulement deux 

décennies, le gouvernement tentent d’arrêter l’exode. Cette décision officiellement 

écologiste cache de réels intérêts économiques. En 1974, sous l’impulsion de Samuel 

Ruiz, évêque de San Cristóbal, un congrès indigène est organisé. Il regroupe sur 

plusieurs jours des représentants des communautés indigènes de la Selva qui 

témoignent de leur pauvreté et de leur condition de vie. Des organisations paysannes 

indépendantes sont alors créées afin de défendre les villages des menaces 

d’expulsions qui pèsent sur eux. La répression des milices privées armées par les 
                                                 
1 BASCHET Jérôme, L’étincelle zapatiste, op. cit., p. 21. 
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grands propriétaires atteint son paroxysme sous le mandat du gouverneur Absalón 

Castellanos (1982-1988). Dans ce contexte de violences, le 17 novembre 1983 une 

demi-douzaine de personnes issue des Forces de libération nationale fondent dans la 

forêt Lacandone l’Armée zapatiste de libération nationale. Cette guérilla guévariste 

s’organise avec difficultés pendant plus de deux années. 

Une fois passée cette première étape l’EZLN entre en contact avec les 

communautés indigènes. Les guérilleros découvrent alors un monde inconnu et 

commencent à écouter pour apprendre. Dès lors, leur discours marxiste-léniniste 

s’estompe progressivement pour laisser place à un langage imagé. Cette seconde 

étape est tellement décisive dans l’histoire du zapatisme que l’on peut parler de 

renaissance. L’Armée zapatistes se transforme en une armée d’autodéfense des 

communautés. En outre, la fraude des élections de 1988, l’effondrement du bloc 

soviétique et la fin des guérillas en Amérique « latine » influencent directement 

l’EZLN. Alors que les adhésions se multiplient parmi les miliciens et les insurgés 

l’élaboration d’une loi spécifique aux femmes leur donne des droits trop longtemps 

bafoués dans les communautés. 

En 1992, la réforme de l’article 27 de la Constitution et l’ALENA marquent 

la fin des distributions de terre et constituent une grave menace pour les paysans 

indigènes du Chiapas. La marche Xi’nich qui part de Palenque vers Mexico est un 

premier avertissement adressé au gouvernement. Puis le 12 octobre 1992, les 

Indigènes célèbrent à leur manière la commémoration de la « découverte » de 

l’Amérique. Une grande manifestation est organisée à San Cristóbal réunissant des 

milliers de partisans de l’EZLN. Face à l’inertie et au mépris des autorités les 

communautés zapatistes votent en faveur de la guerre. A la réunion du Prado la 

décision des militants est entérinée et les représentants des régions et des 

communautés zapatistes prennent la direction politique de l’EZLN. Alors que 

l’EZLN élabore une stratégie en prévision de la guerre un détachement de l’armée 

fédérale tombe sur un camp d’entraînement de l’EZLN. Toutefois, le chef de l’Etat 

donne l’ordre aux troupes de se retirer pour ne pas compromettre la signature de 

l’ALENA. Le 1er janvier 1994, le jour de l’entrée en vigueur de l’ALENA, les 

troupes zapatistes s’emparent de plusieurs villes qui bordent la Selva. L’armée 

fédérale commet alors de nombreuses exactions. La société civile mexicaine et 

internationale se mobilise en faveur de la paix et le 12 janvier 1994, le président 
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Salinas décrète un cessez-le-feu que l’EZLN ratifie. Le néozapatisme civile naît de la 

rencontre entre l’EZLN et la société civile. 

Une étude bibliographique de cette période permet d’une part de combler le 

manque de sources et d’autre part de mettre en exergue les arguments de chaque 

auteur afin de déceler d’éventuelles digressions. A ce sujet l’ouvrage de Bertrand de 

La Grange, Maite Rico et celui de Carlos Tello Díaz présentent un intérêt particulier. 

Trop souvent leurs affirmations ne sont accompagnées d’aucune source, à moins 

qu’ils inventent eux-mêmes des dialogues absurdes. L’absence de rigueur 

méthodologie et déontologique caractérise ces deux livres. Par conséquent, la plus 

grande prudence s’impose lors de leur consultation. Les autres ouvrages de la 

bibliographie se contredisent ou bien apportent des précisions d’informations sur les 

points abordés dans cette étude. 

Par ailleurs, l’omniprésence du sous-commandant Marcos dans les entretiens 

est aussi une limite à la recherche historique1. En effet, il serait intéressant de savoir 

comment les Zapatistes perçoivent leur propre histoire ? D’ailleurs, l’objectif premier 

de ce travail était de récolter des témoignages oraux de militants zapatistes2. On 

pourrait ainsi comparer ces témoignages avec la ou les versions de Marcos, étant 

donné que ce dernier se contredit de temps en temps. Aussi, au terme de cette étude 

des questions restent en suspens en raison du caractère clandestin de l’organisation. 

Toutefois, on peut dresser un bilan de ces dix années de préparation dans la jungle. 

Tout d’abord, force est de constater que l’EZLN n’a pas « manipulé » des milliers 

d’Indigènes comme l’affirment Bertrand de La Grange, Maite Rico et Carlos Tello 

Díaz. Cette accusation proche du racisme reflète un manque évident de connaissance 

sur l’histoire des populations indigènes du Chiapas. En effet, comme nous l’avons vu 

les paysans indigènes commencent à s’organiser bien avant l’arrivée de l’Armée 

zapatiste. En outre, le thème de la manipulation est par avance un faux débat étant 

donné que nous sommes tous plus ou moins manipulés. En effet, la publicité, la 

presse et les médias en général influencent nos comportements quotidiens3 en 

annihilant peut-être tout esprit de révolte. De ce fait, « la géniale imposture » du 

sous-commandant Marcos ou de l’EZLN nécessite aussi une critique du monde dans 

lequel nous vivons. 

                                                 
1 Notons à ce sujet que le livre de ROVIRA Guiomar, Zapata est vivant !, op. cit., 320 p. est une 
exception. 
2 Voir annexe n° 5, pp. 245-246. 
3 Voir RAMONET Ignacio, Propagandes silencieuses, 2000, 200 p. 
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Enfin, on peut ajouter que la force du Zapatisme est d’avoir réussi à faire le 

lien entre la situation des populations indigènes du Chiapas et la mondialisation 

néolibérale. Les guérilleros ont ainsi échappé au piège du communautarisme. 

Philippe Lançon affirme dans Libération que « la révolution zapatiste n’est pas une 

caricature de ses aînés. Plus complexe, plus intelligente, plus ambiguë aussi, elle a le 

mérite de poser en actes la question des exclus d’une mondialisation menée par les 

Etats-Unis »1. En outre, malgré toutes les critiques adressées à l’EZLN, « sa grande 

réussite est d’avoir rendu la dignité et la confiance à des Indiens qui ont souvent 

intériorisé le racisme dont ils sont l’objet »2. En effet, à mon arrivée à la Realidad j’ai 

été accueilli avec respect et j’ai immédiatement ressenti cette force que la dignité3 

donne aux femmes et aux hommes. Cette anecdote, quelque peu hasardeuse dans le 

cadre de ce travail, restera pourtant un des meilleurs souvenirs de mon voyage. 

Cependant, une importante contradiction demeure dans le discours zapatiste. 

En effet, Marcos affirme que depuis la mondialisation le pouvoir n’appartient ni à 

l’Etat, ni aux hommes politiques mais à une superpuissance financière et 

supranationale4. On peut donc se demander pourquoi l’EZLN accepte de négocier 

avec le gouvernement mexicain après seulement douze jours de guerre si celui-ci ne 

possède aucun pouvoir ? Au printemps 2001, le nouvel échec des négociations, 

entamé après la victoire du PAN (Parti d’action nationale) aux dernières élections 

présidentielles, ne fait que renforcer cette question. 

                                                 
1 LANÇON Philippe, « Malaise des intellectuels latino-américains », Libération, samedi 27 et 
dimanche 28 juillet 1996, p. 4. 
2 LE BOT Yvon, « Chiapas : malaise… », op. cit., p. 234. 
3 Sur la question de la dignité voir HOLLOWAY John, « La Revuelta de la Dignidad », Chiapas, 
México, UNAM-ERA, n° 5, 1997. 
4 Voir sous-commandant MARCOS, « La quatrième guerre mondiale a commencé », op. cit., p. 1, 
pp. 4-5. et RAMONET Ignacio, Marcos, la dignité…, op. cit., 72 p. 
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Annexe n° 1 : Formalités pour l’obtention d’un visa étudiant 

 

 

 

Expéditeur : "Sección Consular Embamex Francia" <consularmex@wanadoo.fr> 

Suite à votre demande de renseignements, nous avons le plaisir de vous 
communiquer, ci-après, la liste des formalités pour l'obtention d'un visa étudiant pour 
le Mexique: 

1. Se rendre impérativement à la Section Consulaire de 
l’Ambassade du Mexique (4, rue Notre Dame des Victoires, 
75002 Paris, Métro Bourse) du lundi au vendredi, de 9h00 à 
12h00, pour déposer le dossier. Une fois le dossier autorisé, le 
retrait du visa se fera dans un délai* de deux jours ouvrables 
aux mêmes horaires.  

2. Le dossier doit contenir les pièces suivantes: 

a. Passeport avec une validité d´au moins six mois. 

b. Une photocopie des pages du passeport contenant la 
photo, les données du titulaire, la validité et, le cas écheant, 
des visas en vigueur.  

c. Carte de séjour française avec une photocopie recto-verso, 
pour les étudiants non-français. 

d. Attestation de l´université mexicaine, en indiquant 
l´acceptation de l´étudiant, la période, le niveau et la spécialité 
d´études à suivre. 

e. Attestation de l´université française, en indiquant 
l´université mexicaine qui accueillera l´étudiant, la période, le 
niveau et les études à suivre. 

f. La carte d´étudiant en cours de validité avec une copie 
recto-verso. 

g. Justificatif de situation financière: Les candidats doivent 
présenter des justificatifs de leur situation financière leur 
permettant de faire leurs études au Mexique (par exemple: 
lettre de prise en charge par les parents, accompagnée d’une 
attestation de revenus des parents ou de la personne 
responsable de l´élève, avec une photocopie). Les revenues de 
l’étudiant doivent assurer un minimum de l’équivalent à $300 
US dollars par mois. 
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h. Photos. Deux photos d´identité de face récentes. 

i. Frais de visa. Pour les passeports français le visa est gratuit. 
Pour d´autres nationalités dont le visa est payant, 282 F en 
liquide, le mois d’août. 

Le retrait du visa se fera, dans un délai* de deux jours 
ouvrables à la Séction Consulaire, aux mêmes horaires. Dans 
le cas de domicile en dehors de la région parisienne, joindre 
une enveloppe demi-lettre, timbrée à 25FF et libellée au nom 
et à l’adresse de l’étudiant, afin de pouvoir retourner  la 
documentation migratoire.  

Attention: Notez que l’envoie par la poste est uniquement 
utilisé par le Service de Visa pour vous retourner votre 
passeport visé. Aucun dossier reçu par courrier ne pourra 
être traité. 

En général, les visas mexicains doivent être utilisés dans les 90 jours 
suivants leur expédition. La durée du visa commence à compter à 
partir de la date d’entrée au Mexique. 

* Dans certains cas, pour des ressortisants non-français, il sera nécessaire que 
l’Ambassade transmette à Mexico une demande d’autorisation de visa à l’Institut 
National de Migration. Le délai d'autorisation étant variable, il est souhaitable que les 
voyageurs nous déposent leur dossier un mois à l’avance. 

Nous vous souhaitons bonne réception. 
Séction Consulaire 
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Annexe n° 2 : Réponse de l’ambassade du Mexique à Paris 

 

 

 

Expéditeur : "Sección Consular de la Embajada de México en Francia - Servicio de 
Visas" <rosalia.piceno@wanadoo.fr> 
 
Nous vous confirmons les formalités précedents pour obtenir un visa étudiant.  
Puisqu'il ne s'agit pas d'un échange universitaire, vous ne serez pas tenu de présenter 
l'attestation d'inscription à une université mexicaine. 
 
Salutations distinguées. 
 
Section Consulaire 
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Annexe n° 3 : Visa FM3
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Annexe n° 4 : La statue de Diego de Mazariegos, le 12 octobre 19921 

 

 
Photo Antonio Turok 

                                                 
1 TUROK Antonio, Géo, n° 285, novembre 2002, p. 82. 
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Annexe n° 5 : Cuestionario 

 

 

 

¿Cómo se formó el EZLN? ¿Cuáles eran las influencias ideologicas del EZLN? 

¿Cuáles eran sus orígenes políticos, sociales y religiosos? 

¿Había nexos con las FLN? 

¿Quién formaba el EZLN en 1984? ¿Cuál era su jerarquía? 

¿Qué posición ocupaba el Sub? 

¿Dónde se instaló el EZLN? ¿Qué papel ocupaba la parte urbana del EZLN? 

¿Qué hacía el EZLN cuando entraba en la selva entre 1983 y 1985? 

 

¿Dónde y cómo se efectuaron los primeros encuentros con las comunidades 

indígenas? 

¿Qué cambios acarreaban las comunidades en el EZLN? ¿Cómo el EZLN se adaptó 

a las comunidades? 

¿Cómo el EZLN reclutaba en las comunidades? 

¿Cuáles eran los efectivos del EZLN entre 1985-1989? ¿Entre 1989-1992? ¿Entre 

1992-1994? ¿La caída del precio del café en 1989 y la reforma del artículo 27 en 

1992 estimularon la afiliación? 

¿De dónde venían las armas? 

¿Cómo el EZLN financiaba sus actividades? 

¿Cuál era el papel de las mujeres en el EZLN antes de 1994? 

¿El EZLN modificó la relación (atingencia) entre hombres y mujeres en las 

comunidades? 

¿Qué prática y preparación daba el EZLN a los insurrectos? ¿Y a los milicianos? 

¿Miembros del EZLN siguieron una prática y una formación militar en Cuba, en 

Nicaragua y/o en Salvador? 

¿De cuántos campamentos disponía el EZLN en 1985? ¿En 1989? ¿Y en 1992? 

¿Cuáles fueron las consecuencias para el EZLN del descubrimiento de las 

Calabazas por el ejército federal? 

 

¿Cómo tomó la decisión del levantamiento? 

¿Por qué fuí creado el CCRI-CG? ¿Cuál era su papel? 
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¿Cómo el EZLN se comunicaba antes 1994? ¿Y durante la guerra? 

¿Cuál fui la estrategia del EZLN el primer enero 1994? ¿Y después de la ofensiva 

militar? 

¿Cómo explicar la masacre de Ocosingo? ¿Hubo un error de táctica o un problema 

de comunicación? 

 

- Pseudónimo. 

- Fecha de nacimiento. 

- Lugar de nacimiento. 

- Etnia. 

- Influencia reivindicado. 

- Militancia de los padres (político, sindicato, asociación). 

- Adhesión política, sindicata, o asociativa. 

- Religión. 

- Escolaridad. 

- Situación familiar (soltero, casado). 

- Situación profesional (trabajo). 

- Hijos. 

- Fecha de entrada en el EZLN. 

- Función o responsabilidad en el EZLN (con fecha). 
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GLOSSAIRE 
 

 

 

Acuerdo : (accord ou parole commune), principe du système démocratique indigène. 

Aguascalientes : (Eaux chaudes), communautés zapatistes destinées à recevoir et 

rencontrer la « société civile ». Elles sont au nombre de cinq, La Realidad, Oventic, 

La Garrucha, Morelia, Roberto Barrios. Le nom tire son origine de la Révolution 

mexicaine. En 1914, toutes les factions révolutionnaires se réunissent dans la ville 

éponyme pour essayer de trouver un accord et former un gouvernement 

révolutionnaire. 

Alliance nationale paysanne indépendante Emiliano Zapata (ANCIEZ) : Active 

jusqu’en 1992, ces adhérents passent ensuite, en grand nombre, dans les rangs de 

l’EZLN.  

Altos : (Hautes terres), massif montagneux de plus de 2 000 m d’altitude autour de 

San Cristóbal de Las Casas (environ 20 000 km2). 

Article 33 : Article de la Constitution mexicaine qui interdit aux étrangers de 

participer à des activités politiques. Cette réglementation permet au pouvoir exécutif 

d’expulser les étrangers sans qu’il soit besoin de les juger. 

Association rurale d’intérêt collectif (ARIC)  : Issue de la Union des Unions (UU) 

et fondée en 1988. Elle se scinde en deux, quelques mois avant l’insurrection 

zapatiste, en une ARIC officielle soutenue par le PRI et une autre ARIC 

indépendante soutenue par le PRD et les Zapatistes. 

Cacique : Personne qui exerce dans le village un pouvoir excessif sur tout ce qui 

concerne les affaires politiques, administratives et économiques. 

Cañadas : (Vallées étroites, gorges ou encore ruisseaux en Amérique « latine »), 

nom donné au Chiapas aux petites vallées défrichées dans la Selva Lacandona. 

Carro : Voiture ou camionnette. 

Caudillo : Chef de file ou chef militaire. 

Caxlán : Mot de la langue tzeltal et/ou tzotzil synonyme de ladino en espagnol, qui 

signifie littéralement poulet, en référence à la couleur de la peau du poulet plumé. 
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Centrale indépendante des ouvriers agricoles et des paysans (CIOAC) : Créée en 

1975 et dissoute en 1992. Implantée surtout dans les Altos et à la lisière de la Selva, 

elle cherche à associer les luttes avec les activités électorales de l’ancien parti 

communiste. 

Chicano : Mexicain né aux Etats-Unis. 

Choles : Groupe ethnique d’origine maya. Ils sont à peu près 120 000 au Chiapas en 

1992. Ils se révoltent plusieurs fois au XVIIème siècle. De nos jours ils vivent au Nord 

de l’Etat, dans la région entre Palenque et Ocosingo. 

Colectivo ou Combi : Minibus pour les transports en commun. 

Coleto : Métis de San Cristóbal de Las Casas, se définissant eux-mêmes comme 

d’authentiques descendants espagnols. Le nom de coleto trouve son origine dans la 

manière dont les premiers habitants de la ville coiffaient leurs cheveux (avec une 

queue de cheval, cola signifiant queue en espagnol). 

Comité clandestin révolutionnaire indigène (CCRI) : Direction politique de 

l’EZLN réunissant les représentant e s de toutes les communautés zapatistes. 

Confédération nationale paysanne (CNC) : Branche paysanne du PRI, fondée en 

1938. 

Dedazo : Principe selon lequel le candidat à un poste est désigné en étant montré du 

doigt par le bénéficiaire de la charge. 

Día de la Raza : (Jour de la Race), commémoration de la « découverte » de 

l’Amérique par Christophe Colomb et fête du peuple mexicain. 

Ejidatario : Membre d’un ejido. 

Ejido : Terre cultivable appartenant à une communauté et en principe inaliénable. 

Encomendero : Terme désignant le bénéficiaire d’une encomienda. 

Encomienda : Système juridique destiné à rétribuer les conquistadors qui ont 

participé à leur frais à la conquête et à la colonisation en obtenant du roi en 

récompense de leurs « mérites », des terres et un droit de tutelle sur des Indigènes qui 

doivent les servir et leur payer tribut. 

Finca : Grand domaine agricole. 

Finquero : Propriétaire d’une finca. 

Focos : (Foyers), foyers insurrectionnels utilisés par les guérillas guévaristes en 

Amérique du sud.  

Frijoles : Haricots rouges. 
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Guardias blancas : (Gardes blanches), milices privées employées et armées par les 

grands propriétaires (paramilitaires). 

Hacienda : Grande propriété foncière en Amérique. 

Lacandons : Groupe ethnique d’origine maya. Très peu nombreux (quelques 

centaines), ils s’établissent dans la Selva Lacandona à la fin du XIXème siècle. 

Ladino : Non-indien et par extension étranger ou métis. 

Latifondo : (Latifundium), grand domaine privé, aux méthodes d’exploitation 

archaïques. 

Mams : Groupe ethnique d’origine maya. Leur nombre est inconnu, il est semble-t-il 

très faible. Aujourd’hui ils vivent au Sud de l’Etat. 

Milpa : Champ de maïs et par extension parcelle familiale. 

Municipo : (Commune), c’est une fédération de hameaux, sous la tutelle d’une ville 

plus importante, appelée chef lieu ou cabecera. 

Organisation paysanne Emiliano Zapata (OCEZ) : Organisation paysanne 

indépendante créée en 1982. 

Paliacate : Foulard imprimé utilisé par les Zapatistes pour masquer leur visage, à 

défaut de passe-montagne. 

Parti révolutionnaire institutionnel (PRI)  : Issu de la Révolution mexicaine, il est 

appelé en 1929 Parti national révolutionnaire (PNR), puis Parti de la révolution 

mexicaine (PRM) et enfin rebaptisé PRI en 1946. Le 2 juillet 2000, après 71 ans de 

pouvoir sans partage, ce parti perd les élections présidentielles au profit du candidat 

du PAN, Vicente Fox. 

Pasamontañas : (Passe-montagne), utilisé par les Zapatistes pour se masquer le 

visage. 

PEMEX : Pétroles mexicains, entreprise nationale d’exploitation pétrolière. 

Peon : Péon corvéable, comme les serfs du Moyen Age, qui réside dans une finca. 

Peones acasillados : Péons soumis à l’assignation à résidence dans une finca et 

rémunérés souvent en bons valables uniquement dans la boutique de leur créancier 

ou en alcool. Une dette contractée peut se transmettre de génération en génération. 

Picada : Petit chemin qui s’enfonce dans la Selva pour pouvoir marcher. 

Pistoleros : Hommes de confiance armés, garde du corps des grands propriétaires. 

Quiptic ta lecubtesel : (Notre force pour s’en sortir, il existe plusieurs traductions), 

organisation paysanne indépendante fondée en décembre 1975. 
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Realidad : Communauté tojolabal de la Selva Lacandona d’environ 450 habitants et 

quartier général de l’EZLN. 

Selva Lacandona : (Forêt Lacandone ou Lacandonie), forêt tropicale humide à l’est 

du Chiapas (environ 500 000 hectares), en bordure du Guatemala. 

Tamales : Au sens propre, sortes de petits pâtés de maïs fourrés de viande de poulet 

ou de légumes et au sens figuré, méthode de fraude électorale utilisée lors des 

élections au Chiapas. 

Tapado : Le Masqué, surnom donné au candidat officiel du PRI à la présidence de la 

République. 

Terrateniente : Propriétaire terrien. 

Tienda de raya : Boutique des grandes propriétés appartenant au patron et 

fonctionnant grâce au crédit. 

Tijwanel : Signifie littéralement « faire ressortir ce qu’il y a dans le cœur de 

l’autre ». 

Tojolabales : Groupe ethnique d’origine maya. Ils sont à peu près 70 000 habitants 

au Chiapas en 1992. Ils se situent à l’est de l’Etat dans la région des Cañadas (la 

Realidad en fait partie). 

Tortilla  : Galette de maïs qui constitue la base de l’alimentation mexicaine. 

Tuhumel ou Thunel ou encore Tuhunel : (Serviteur en Tzeltal), nom donné par 

l’archevêché de San Cristóbal de Las Casas pour désigner certains diacres indigènes. 

Tzeltales : Groupe ethnique d’origine maya. Ils sont semble-t-il 300 000 au Chiapas 

en 1992. Ils vivent pour une grande majorité dans la Selva Lacandona. Ils se 

révoltent contre le pouvoir colonial en 1524 et 1527. en 1712, alliés avec les 

Tzotziles, ils prennent plusieurs villages et assiègent San Cristóbal de Las Casas. 

Tzotziles : Groupe ethnique d’origine maya. Ils sont aussi nombreux que les 

Tzeltales (300 000 personnes). Ils vivent principalement au centre de l’Etat, autour 

de San Cristóbal de Las Casas, dans la région des Altos. 

Union des unions (UU) : Regroupement d’associations paysannes fondé le 

4 septembre 1980. Elle lutte pour l’appropriation paysanne du processus de 

production et de distribution des terres. 

Xi’nich : (Fourmi en Chol), nom de la marche qui part de Palenque le 7 mars 1992 et 

rejoint Mexico le 23 avril 1992. 
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Zoques : Groupe ethnique qui n’est pas d’origine maya. Ils sont environ 90 000 à 

vivre au Chiapas en 1992. Ils viennent dans les années 50-70 des Etats frontaliers de 

Veracruz et de Oaxaca pour s’établir à l’ouest des Altos. 
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CHRONOLOGIE 
 

 

 

300-800 : Apogée de la civilisation maya. 

12 octobre 1492 : Christophe Colomb et son équipage s’échouent sur l’île de 

Guanahani (Watling actuellement) dans les Bahamas. 

13 Août 1521 : Cortés et ses soldats s’emparent de Tenochtitlán (actuellement 

Mexico) la capitale du puissant Empire aztèque. 

16 septembre 1810 : Début de la guerre d’indépendance contre l’occupant espagnol. 

1821 : Indépendance du Mexique. 

1824 : Après un « référendum » le Chiapas est rattaché au Mexique. 

1861-1867 : Intervention française au Mexique. Le 5 mai 1862, l’armée française est 

défaite à Puebla. Le 19 juin 1867, Maximilien d’Autriche est exécuté. 

1876-1910 : Dictature de Porfirio Díaz. 

20 novembre 1910 : Début de la Révolution mexicaine. 

1917 : Proclamation de la Constitution mexicaine (celle-ci est encore en vigueur de 

nos jours). 

10 avril 1919 : Emiliano Zapata, chef de l’armée du Sud, est assassiné à l’hacienda 

de Chinameca (Etat du Morelos). 

1929 : Le président Plutarco Elias Calles fonde le Parti national révolutionnaire 

(PNR), rebaptisé Parti de la Révolution mexicaine (PRM) sous la présidence de 

Lázaro Cárdenas, son nom deviendra Parti révolutionnaire institutionnel en 1946. 

Véritable parti d’Etat, le PRI gouverne sans alternance le Mexique durant plusieurs 

décennies. Le 6 juillet 1997, lors des élections législatives, pour la première fois 

depuis 1929 le PRI perd la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Puis le 2 juillet 

2000, le candidat du PAN, Vicente Fox, remporte les élections présidentielles 

mettant ainsi un terme à 71 ans de pouvoir ininterrompu du PRI. 

Début du XXème siècle : Comme depuis des siècles, les populations indigènes du 

Chiapas travaillent comme peones acasillados dans d’immenses fermes ou fincas 

détenus par les ladinos. 

Années 50 : Les Indigènes commencent leur migration des Altos vers les Cañadas de 

la Selva Lacandona. 
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Janvier 1960 : Samuel Ruiz García est nommé évêque du diocèse de San Cristóbal 

de Las Casas. 

1964-1970 : Présidence de Gustavo Díaz Ordaz. 

2 octobre 1968 : Répression de la révolte estudiantine sur la place des Trois-Cultures 

de Tlatelolco faisant plusieurs centaines de morts. 

6 août 1969 : Formation des FLN (Forces de libération nationale) à Monterrey au 

Nord du Mexique dans l’Etat de Nuevo León. 

1970-1976 : Présidence de Luis Echeverría (PRI). 

1971 : L’Etat mexicain se proclame « pluriculturel ». 

1972 : Les FLN installent un camp d’entraînement au Chiapas. 

6 Mars 1972 : Décret présidentiel visant à créer dans la Selva Lacandona la 

Communauté lacandon. 

Février 1974 : La police mexicaine découvre une cache des FLN à Monterrey et 

tente de démanteler toute l’organisation. 

13-15 octobre 1974 : Réunion du premier Congrès indigène, à San Cristóbal de Las 

Casas, où 1 230 délégués désignés par 327 communautés se rassemblent pour 

critiquer la politique gouvernementale et dénoncer l’extrême misère. 

1976-1982 : Présidence de José Lopez Portillo (PRI). 

1976 : L’Etat mexicain se proclame « pluriethnique ». 

12 janvier 1978 : Création de la Réserve Intégrale de la Biosphère des Montes 

Azules dans la Selva Lacandona. 

1982-1988 : 

- Présidence de Miguel de La Madrid Hurtado (PRI). 

- Absalón Castellanos Dominguez est gouverneur du Chiapas. 

1982 : 

- Le Mexique est touché par une crise économique, point de départ du virage 

néolibéral. 

- L’Etat mexicain se proclame « multinational ». 

17 novembre 1983 : Formation, dans la clandestinité, de l’Armée zapatiste de 

libération nationale (EZLN) au Chiapas. 

19 septembre 1985 : Tremblement de terre à Mexico (30 000 morts, 500 000 sans-

logis). L’ampleur du désastre crée une prise de conscience. Les efforts de solidarité 

et d’organisation font apparaître une « société civile » soucieuse de défendre ses 

droits. 
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1986 : Le Mexique adhère au GATT. 

Avril 1987 : Refus du projet d’une installation hydroélectrique sur l’Usumacinta par 

l’UNESCO. 

1988-1994 : 

- Présidence de Carlos Salinas de Gortari (PRI). Ce dernier est élu le 6 juillet 

1988 au terme d’une élection « douteuse » où une panne d’ordinateur au 

moment du décompte des voix lui donne une courte majorité. 

- Patrocinio González Garrido est élu gouverneur du Chiapas. 

1er décembre 1988 : Mise en œuvre du Programme national de solidarité 

(PRONASOL). 

1989 : Chute des cours du café. 

9 novembre 1989 : Chute du mur de Berlin et effondrement des régimes 

communistes en Europe de l'Est (à l'exception de l'Albanie). 

25 Février 1990 : Au Nicaragua, les sandinistes au pouvoir perdent les élections 

présidentielles face à Violeta Chamorro, candidate de l’UNO. 

Décembre 1991 : Réforme de l’article 27 de la constitution qui a pour but de 

privatiser l’ejido. 

16 janvier 1992 : Accords de Chapultepec entre le FMLN et le président du 

Salvador Alfredo Cristiani. 

Février 1992 : Patrocinio González Garrido, interpelle le président Salinas sur la 

présence de camps militaires clandestins en plein cœur de la forêt Lacandone. 

7 mars 1992 : Départ de la marche Xi’nich (« fourmi » en Chol) de Palenque vers 

Mexico. 

23 avril 1992 : Arrivée de la marche à Mexico après plus de 1 000 kilomètres à pied. 

Un cahier de doléances de 30 demandes est présenté au gouvernement fédéral. 

Août 1992 : Marcos rédige Chiapas : Le Sud-Est est en deux vents, un orage et une 

prophétie1 pour étendre le recrutement. 

Automne 1992 : Consultation électorale dans les communautés zapatistes sur la 

question du soulèvement. La date du 12 octobre 1993 est retenue. 

 

 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡Ya basta!, op. cit., pp. 38-61. 



 255

12 octobre 1992 : Nombreuses manifestations contre la célébration du 500ème 

anniversaire de la « découverte » de l’Amérique par Christophe Colomb. Cinq mille 

personnes de l’ANCIEZ défilent de façon symbolique et pacifique à San Cristóbal de 

Las Casas. 

17 décembre 1992 : Les chefs d’Etat du Canada, des Etats-Unis et du Mexique 

signent l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 

6 janvier 1993 : Patrocinio González Garrido, jusqu’alors gouverneur du Chiapas, 

est nommé Secretario de Gobernación Nacional (ministre de l’Intérieur). Elmar 

Setzer Marseille le remplace à son ancien poste. 

23 janvier 1993 : Réunion du Prado (ejido). 

- Le choix du soulèvement est confirmé. 

- Le CCRI-CG EZLN (direction politique) est créé. 

- Marcos s’impose au sein de l’EZLN. 

Février 1993 : L’ANCIEZ disparaît officiellement. 

Février-mars 1993 : Les Zapatistes élaborent et soumettent au vote les lois de la 

guerre. 

Mars 1993 : 

- Le président Salinas et le gouverneur du Chiapas Elmar Setzer Marseille 

visitent la ville de Palenque. 

- Première perte militaire de l’armée fédérale dans les Altos (2 morts) puis 

bombardements réguliers de la région jusqu’en janvier 19941. 

22 mai 1993 : Le 83ème bataillon de l’armée fédérale patrouille dans la forêt de la 

sierra Corralchén et tombe par hasard sur le 5ème régiment de l’Armée zapatiste dans 

son camp de Las Calabazas. 

26-29 mai 1993 : Réunion de l’ARIC à l’ejido La Unión. Celle-ci décide de se 

détacher publiquement de l’EZLN. 

11 août 1993 : Le ministre de l’Intérieur, Patrocino Gonzalez, nie l’existence d’une 

guérilla au Chiapas : « Au Chiapas il n’y a pas de guérilla. Diffuser cette rumeur 

infondée nuit gravement au développement du Chiapas parce qu’elle freine les 

investissements étrangers et nationaux dans le secteur agricole ». 

                                                 
1 Entretien avec André Aubry le 24 juin 2002 à San Cristóbal de Las Casas. 
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Septembre 1993 : Le président Carlos Salinas de Gortari se rend au Chiapas et 

promet 670 millions de pesos (un milliard de francs à l’époque) afin d’endiguer la 

pauvreté. Il inaugure en pleine forêt Lacandone l’hôpital de Guadalupe Tepeyac. 

17 novembre 1993 : 

- Le Congrès états-unien ratifie l’ALENA. 

- L’EZLN fête son dixième anniversaire. 

- Le sous-commandant Marcos est investi du commandement de toutes les 

troupes insurgées. 

Décembre 1993 : Publication des Lois révolutionnaires. 

31 décembre 1993 : L’EZLN dérobe un camion de la Pemex (Petróleos Mexicanos) 

contenant 1 566 kg de dynamite et 10 440 détonateurs. 

1er janvier 1994 :  

- Soulèvement de l’EZLN, occupation de plusieurs villes dont San Cristóbal de 

Las Casas, Las Margaritas, Altamirano et Ocosingo. 

- Entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 

entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. 

- (35ème anniversaire de la Révolution cubaine). 

2 janvier 1994 :  

- L’EZLN se retire de San Cristóbal de Las Casas en direction de Rancho 

Nuevo (commandement militaire de la région), premiers accrochages avec 

l’Armée fédérale. 

- Conférence de presse convoquée par Samuel Ruiz, afin de démentir les 

accusations dont il fait l’objet et d’éclaircir la position de l’Eglise sur le 

conflit. 

- Absalón Castellanos Domínguez (gouverneur du Chiapas de 1982 à 1988) est 

enlevé par l’Armée zapatiste. Il sera jugé, condamné et aussitôt gracié par un 

« tribunal révolutionnaire » zapatiste pour les abus commis à l’encontre des 

paysans indigènes. Dans un communiqué daté du 20 janvier, le CCRI-CG de 

l’EZLN déclare : « Le Tribunal de justice zapatiste de l’EZLN annule la 

peine à perpétuité de Monsieur le Général de division Absalón Castellanos 

Domínguez, […] il le condamne à vivre jusqu’à son dernier jour avec le 
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regret et la honte d’avoir reçu le pardon de la bonté de ceux qu’il a si 

longtemps humiliés, emprisonnés, dépossédés, volés et assassinés »1. 

3 janvier 1994 : 

- 1er communiqué du Président de la République, Carlos Salinas de Gortari. 

- Le gouvernement états-unien met à la disposition des autorités mexicaines 

son service de renseignements pour identifier les meneurs du soulèvement. 

- La URNG (Union révolutionnaire nationale guatémaltèque), guérilla 

guatémaltèque de 1982 à 1996, nie un quelconque lien avec la rébellion 

zapatiste. 

4 janvier 1994 : 

- Premiers bombardements sur des positions de l’EZLN. 

- Première bavure de l’armée fédérale, un minibus transportant des voyageurs 

est criblé de balles lors d’un contrôle militaire. 

5 janvier 1994 : 

- Les insurgés se retirent d’Ocosingo où ils ont subi de lourdes pertes. 

- Le gouvernement mexicain propose d’engager le dialogue avec les Zapatistes 

à condition qu’ils déposent les armes et que leurs chefs s’identifient. 

6 janvier 1994 : Message télévisé du président Salinas. 

7 janvier 1994 : 

- Exactions de l’armée fédérale dans le village zapatiste de Morelia situé dans 

la Selva. 

- Destruction attribuée à l’EZLN de deux tours d’électricité dans les Etats de 

Michoacán et de Puebla. 

8 janvier 1994 : 

- A une heure du matin, une voiture piégée explose dans le parking d’un des 

centres commerciaux les plus populaires de Mexico. Les accusations se 

dirigent vers l’EZLN. 

- Une première marche pour la paix est organisée par les organisations non 

gouvernementales (ONG) de San Cristóbal de Las Casas. 

9 janvier 1994 : Manifestation à Madrid en faveur de la paix au Chiapas. 

 

 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡Ya basta!, op. cit., p. 114. 
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10 janvier 1994 :  

- Le journal de San Cristóbal de Las Casas, Tiempo, reçoit le premier 

communiqué de l’EZLN signé par le CCRI-CG EZLN1 (rédigé le 6 janvier à 

San Andrés Larraínzar2). L’EZLN rejette les propositions du gouvernement 

du 5 janvier et elle nie tout lien avec le FMLN et l’URNG. 

- Manuel Camacho Solís, alors ministre des Relations extérieures, est nommé, 

par le président Salinas, commissaire pour la paix et la réconciliation au 

Chiapas. 

- Jorge Carpizo McGregor remplace Patrocinio González Garrido au poste de 

ministre de l’Intérieur. 

11 janvier 1994 :  

- Dans un communiqué daté du 11 janvier l’EZLN nie toute implication. Plus 

tard, on apprendra que ces attentats étaient organisés par le PROCUP (Parti 

révolutionnaire ouvrier clandestin Union du peuple). 

- Depuis un hélicoptère de l’armée mexicaine un groupe de reporters mexicains 

et étrangers est mitraillé. 

12 janvier 1994 :  

- Manifestation massive de la société civile à Mexico pour la paix au Chiapas. 

- Le président Carlos Salinas décrète unilatéralement un cessez-le-feu que 

l’EZLN ratifie. 

13 janvier 1994 : Malgré le cessez-le-feu l’armée fédérale bombarde le village de 

Guadalupe Tepeyac. 

14 janvier 1994 : L’armée bombarde les environs d’Altamirano. 

16 janvier 1994 : 

- L’armée fédérale bombarde le village de Monte Libano dans la nuit. 

- Dans un discours télévisé, le président mexicain annonce qu’il va soumettre 

au Congrès un projet d’amnistie pour les protagonistes de l’insurrection. 

18 janvier 1994 : 

- Dans un communiqué intitulé Que veulent-ils nous pardonner Marcos signe 

l’un de ses communiqués les plus célèbres. 

- Camacho Solís reconnaît l’EZLN comme « force politique en formation ». 

                                                 
1 sous-commandant MARCOS, ¡Ya basta!, op. cit., pp. 64-72. 
2 Entretien avec André Aubry le 24 juin 2002 à San Cristóbal de Las Casas. La date de rédaction des 
communiqués de l’EZLN n’est pas la même que celle de leurs publications. 
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- Javier López Moreno remplace Elmar Setzer Marseille au poste de 

gouverneur du Chiapas. 

20 janvier 1994 : La Chambre des députés approuve la Loi d’amnistie générale. 
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V. VIDEOS. 

 

BRISAC Tessa, CASTILLO Carmen, La véridique légende du sous-commandant 

Marcos, Arte, Anabase et INA, mars 1995, 63’. 

(Vidéo tournée le 24 octobre 1994 et diffusée sur Arte le 8 mars 1995. Longue 

entretien avec le sous-commandant Marcos qui revient sur l’histoire de l’EZLN de 

ses débuts à l’automne 1994). 

 

Cinétévé, ¡ Ya Basta ! Chiapas été 96, Planète Câble, 1996, 58’. 

(Vidéo d’un groupe de Français présent à la Rencontre intergalactique pour 

l’humanité et contre le néolibéralisme des mois de juillet et août 1996, discours du 

sous-commandant Marcos). 

 

 

VI. SITES INTERNET.  

 

A. Sites sur l’EZLN. 

 

http://home.worldnet.fr/~ngoc-mai/ 

(Site en français, fermé depuis le mois de mai 2002). 

 

http://www.cybertechs.qc.ca/priv/zapatistes/ 

(Ce site est consacré à la publication d’une thèse sur le cyberactivisme des 

Zapatistes). 

 

http://www.ezln.org 

(Site de référence qui a l’approbation de la direction zapatiste, en anglais et en 

espagnol, nombreuses photos). 

 

http://www.fzln.org.mx/ 

(Site du Front zapatiste de libération nationale). 

 

http://www.zapata.com 

(Site du collectif de soutien Ya basta Paris). 



 278

http://www.zapatistas.org 

(Site en anglais). 

 

B. Site sur le Chiapas et la culture indigène. 

 

http://www.ciepac.org 

(Très intéressantes cartes du Chiapas). 

 

C. Sites des périodiques consultés. 

 

http://membres.lycos.fr/revistachiapas/ 

(Site de la revue Chiapas). 

 

http://pauillac.inria.fr/~maranget/volcans/ 

(Site de la revue Volcans). 

 

http://www.monde-diplomatique.fr 

(Site de l’excellent mensuel français Le Monde diplomatique, où tous les articles des 

deux dernières années sont en ligne gratuitement. Pour les années antérieures nous 

avons utilisé le CD Rom du Monde diplomatique 1984-1998). 

 


