Campagne « Notre lutte est pour la Vie »
Les 8 et 9 janvier 2022 s'est réalisée la Caravane de solidarité et d'information dans la communauté
autonome zapatiste de Nuevo San Gregorio, dont l'objectif était de documenter les agressions,
menaces et harcèlements perpétrés par le groupe des « 40 envahisseurs » contre des enfants, des
hommes et des femmes de la communauté autonome zapatiste.
Suite à cette Caravane, les organisations, collectifs, réseaux et personnes adhérentes à la Sixième
Déclaration de la forêt lacandone qui y ont participé ont présenté un rapport qui témoigne de la
continuité des agressions à l'encontre des membres de la communauté de Nuevo San Gregorio
faisant partie de la municipalité autonome Lucio Cabañas, du Caracol 10, "Floreciendo la Semilla
Rebelde" (« La Graine Rebelle qui Fleurit »), dont le Conseil de bon gouvernement est "Nuevo
Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad" (« Nouvelle Aube en Résistance
et Rébellion pour la Vie et l'Humanité »), dans la zone de "Patria Nueva" (« Patrie Nouvelle »),
territoire récupéré en 1994 par l'EZLN.
Dans l'intention d'informer de plus en plus de personnes sur la guerre qui est menée contre les
communautés zapatistes, nous, hommes, femmes et autres avons décidé de lancer la campagne
« Notre lutte est pour la vie », dont l'objectif est de mettre en œuvre toute notre solidarité avec les
communautés zapatistes, et d'exiger la fin de la guerre dans la communauté de Nuevo San Gregorio
et dans d'autres communautés en résistance et rébellion.
Nous invitons, pendant le mois de janvier 2022, d'autres groupes et personnes à s'associer
solidairement à cette campagne depuis leur géographie, à leur manière et selon leur imagination.
NOTRE LUTTE EST POUR LA VIE.
Solidarité avec les peuples zapatistes.
Halte à la guerre à Nuevo San Gregorio.
Mexicogruppen. Foro Internacional de Dinamarca (Mexicogruppen. Forum international du
Danemark)
Adherentes a la Sexta Internacional (Argentina) (Adhérent.es à la Sexta internationale – Argentine)
Mujeres y la Sexta (Femmes et la Sexta)
Red MyC Zapatista (Réseau MyC zapatiste)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI, AC) (Développement
économique et social des Mexicains Indigènes - DESMI, AC)
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR) (Espace de lutte contre l'oubli et la
répression – ELCOR)
Espacio de Mujeres adherentes a la Sexta (Valle de Jobel) (Espace de femmes adhérentes à la Sexta,

Vallée de Jovel)
Defensoras Comunitarias (valle de Jobel) (Défenseuses communautaires, vallée de Jovel)
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha (Collectif des
Adherentes individuales a la sexta (valle de Jobel)
Promedios de Comunicación Comunitaria
Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ
Acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Red Universitaria Anticapitalista (Ciudad de México)

Adhésions
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (Groupe de travail "Nous ne sommes pas toutes là")
Raíces sin Fronteras (Racines sans frontières)
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (Collectif transdisciplinaire de recherches
critiques)
London Mexico Solidarity
La Comuna
Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria (Centre de recherche en communication
communautaire)
Asociación Nuestramericana de Estudios Interdisciplinarios en Crítica Jurídica, ANEICJ
(Association Notreamérique d'études interdisciplinaires en critique juridique, ANEICJ)
Zapatista Solidarity Network
Women of Colour Global Women's Strike
Grietas en el Muro, espacio de coordinación (Des brèches dans le mur, espace de coordination)
Colectivo de Mujeres Tejiendo Resistencias (Collectif de Femmes tissant des résistances)
Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo-UNAM (Collectif rénovateur estudiantin autonome –
UNAM)
Coordinadora de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Derecho-UNAM
(Coordinationd'étudiant.es et de collectifs de la faculté de Droit- UNAM)
El Terreno del Tío Chayote (Le terrain de l'Oncle Chayote)
Los Zurdos (Les gauchers)
Colectivo Caracol de la Vida Morelos (Collectif Caracol de la Vie Morelos)
Mexicanos Unidos (Mexicains unis)
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan (Réseau de résistance et de rébellion Tlalpan)

Colectiva de Mujeres que Luchan-RRR Xalapa (Collective de Femmes qui luttent-Réseau de
résistance et de rébellion Xalapa)
RRR Bien Contreras (Réseau de résistance et de rébellion Bien Contreras)
La colectiva corazón del tiempo (Puelmapu Norpatagonia Argentina) (La collective cœur du temps,
Puelmapu Patagonie Nord, Argentine)
Desde el Margen (Ecuador) (Depuis la marge – Equateur)
GeoBrujas, comunidad de geógrafas (GeoSorcières, communauté de géographes)
Adhésions supplémentaires: ajmaq_chiapas@riseup.net

