Tournée zapatiste en Europe
8 mai 2021

Les Zapatistes ont annoncé la tournée mondiale d’une délégation d’une centaine de personnes,
majoritairement de femmes. Elles et ils viendront en Europe de juillet à octobre 2021.
Depuis de nombreuses années, l’union syndicale Solidaires est impliquée dans la solidarité avec les
communautés zapatistes qui luttent contre le système capitaliste et patriarcal et mettent en pratique la
transformation sociale en construisant leur autonomie politique et économique, mais aussi leurs propres
systèmes de santé et d’éducation. Elles ont besoin de nous et de la solidarité internationale.
Il est très important de pouvoir les accueillir et de les rencontrer dans les différents événements qui se
préparent dans toutes les régions. Tous les contacts se trouvent sur le site de la coordination francophone
: https://zapatista2021.lebib.org/doku.php
Pour les contacts internes à Solidaires : chiapas@solidaires.org

Dernières publications
EZLN : Contre la xénophobie et le racisme, la lutte pour la vie (4 septembre 2021)
Annonce de l’arrivée en Europe par avions de la délégation zapatiste - 30 août 2021
A peine 500 ans après Paroles des peuples Zapatistes, lues le 13 août 2021 par L’Escadron maritime
zapatiste, appelé « Escadron 421 ».
"Voyage pour la vie" des zapatistes, du CNI et du FDT, laissez-les entrer ! - 30 juillet 2021

Quelques vidéos
Soutien à l’arrivée imminente de la première délégation zapatiste du « Voyage pour la Vie », des villes se
mobilisent dans toute l’Europe - Communiqué unitaire + Vidéo

Retour en vidéo sur la journée d’accueil de l’Escadron 421 à La Parole Errante (Paris)
La invasión zapatista comienza // L'invasion zapatiste commence - Escuadrón 421 en París from Compas
Arriba on Vimeo.

Expressions antérieures
VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI "qu’est-ce qu’on espère ?"
La Traversée pour la Vie : Qu’allons-nous faire ?
Lettre de la Comission Sexta Zapatista Au collectif "L’heure des peuples est arrivée" // Le passeport
zapatiste (À bientôt Portugal, Galice, nous voilà)
ÎLES DES AÇORES, PORTUGAL, EUROPE (11 juin 2021)
"Sur la mer" et "Dauphins !"
"L’abordage : du carnet de note du Chat-Chien" - communiqué zapatiste sur le départ en mer (texte
complet)
"Le parcours d’Ixchel" - texte sur la délégation zapatiste - Communiqué zapatiste sur le départ de la
première délégation zapatiste pour la tournée européenne.
"Escadron 421 (La délégation maritime zapatiste) - Avril 2021"
« Pour la vie. les zapatistes visiteront les 5 continents » (texte complet)
UNE DÉCLARATION… POUR LA VIE....
La conquête à l’envers a commencé...#EZLN voyage pour la vie !
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