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JANVIER
2014      

         

★

SEMAINE
ZAPATISTE

FÊTONS LES 20 ANS 
DU SOULÈVEMENT

programme détaillé sur le site du cspcl «www.cspcl.ouvaton.org»
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      ★ MArDI 14 jANVIEr     

Lieu : Le saint Sauveur 
 11 rue des Panoyaux, 

Paris XXe, 
M° Ménilmontant

Á Partir de 20h00

★ MErcrEDI 15 jANVIEr 
ZAPATISTES ET LIbErTAIrES AU MExIqUE

AcTUALITE ET hISTOIrE
       Présentation-débat autour 
d’ Éthique et politique (Éditions de 
L’escargot) et Viva la social - anar-
chisme et anarchosyndicalisme 
en Amérique latine 
(Éditions Nada) en 
présence, respecti-
vement, de l’éditeur 
Guillaume Goutte 
et de l’auteur-édi-
teur David Doillon.

          Organisé par

Lieu : CICP - 21 ter rue Voltaire, Paris XIe, 
M° Rue des Boulets

Á Partir de 19h45

★ jEUDI 16 jANVIEr
       soirée sur le cinéma zapatiste :
Projections de deux courts -métrages 
de Promedios, suivie d’une courte pré-
sentation de Promedios et des pro-
moteurs de communication dans 
les communautés zapatistes et du 
travail de  réappropriation de leur 

image par les communautés autochtones dans  
les Amériques, puis projection du film corazón 
del tiempo, première fiction zapatiste. 

Co-organisé par le CSIA, de la plume à l’éCran
 et terre et liberté pour  arauCo

Lieu : La  MaISon fRateRneLLe 
37, rue tournefort, Paris Ve,

M° Monge

Á Partir de 19h30

      ★ VENDrEDI 17 jANVIEr

★ DIMANchE 19 jANVIEr

★ SAMEDI 18 jANVIEr
samedi 

Manifestation 
depuis le  troCadéro  

jusqu'à l'ambassade du mexique.

Á Partir de 14h00

             
                  
 

P.A.F : 5 euros
 

Lieu : CICP  - 21 ter rue Voltaire, Paris XIe,
M° Rue des Boulets

Á Partir de 17h00

Pose d'une plaque commémorative à 
l'entrée du 33 rue des Vignoles rappe-
lant que le lieu fût déclaré «Aguascalien-
tes» (territoire zapatiste) en 1996 et que 

depuis 1995 s'y développe la solidarité avec la lutte des 
communautés zapatistes
Suivi de la projection du film "la 
terre est à ceux qui la travaille" 
et d'un débat sur la gentrifica-
tion et la lutte pour garder nos 
espaces de vie. 
La soirée se terminera par un 
concert de cumbia avec le groupe "Cumbia bamba"
Lieu : Cnt - 33 rue des Vignoles, Paris XXe,

M° avron ou Buzenval

Á Partir de 19h30

  PROJECTION - DÉBAT
  CONCERT

Organisé par le CCC (Collectif Contre Culture) 
et le CSPCL (Comité de Solidarité avec les Peuples du 

Chiapas en Lutte)

Punk Folk Legend - Belgique

Punk des Rues-Paris

Rock’n’Roll High 
Ernergy-Paris

                Soirée avec 
BBoykonSian SoundSyStem  

vernissage de l’exposition photos      1994 - 2014,  
20 ANS APrÈS...IL éTAIT UNE FOIS UNE PETITE écOLE 
PAS cOMME LES AUTrES       , du 3 au 20 janvier 
au bar du Saint Sauveur tous les jours de 19h à 02h

 ★

★



            ★ DIMANchE 12 jANVIEr
Projection  de témoigna-
ges des bases d’appui à
propos des travaux collec-
tifs dans leurs communau-
tés   (15mn) suivi d’un débat  
avec  des participant(e)s à 
la dernière «Escuelita» (Pe-

tite école) de retour du Chiapas.
Présentation du livre «Contes rebelles-Récits du 
sous-commandant Marcos» réalisé par le collec-
tif «Grains de sable» avec lecture de contes 
par Claudine Baschet, Aline Pailler...

           

 
Lieu: La Belle etoile, 
14 rue Saint Just 93, 
La Plaine-St-Denis,

Métro front Populaire (ligne 12) 
ou bus 139, 152, 239, 302 et 512

★ LUNDI 13 jANVIEr
              cONFErENcE DEbAT

 «hISTOIrE DES LUTTES 
ANTI-AUTOrITAIrES  AU 

MExIqUE  DES ANArchIS-
TES DU  PLM A L' EZLN»

Animée par David 
Doillon et Guillau-
me Goutte autour 
de deux livres : 
« Eux et Nous » (Édi-

tions de l’Escargot) et « Viva la Social : anar-
chistes et anarcho-syndicalistes en Amérique 
latine » (Éditions Nada). 

Lieu : Librairie Publico 
145 rue amelot, Paris XIe,

M° oberkampf ou République

Á Partir de 17h30

  
  Bal populaire zapatiSte
   avec «le BringueBal»

Á Partir de 19h30

Á 16h, il est possible d’assister à la représenta-
tion de la pièce de la Compagnie Jolie Môme 

«Des patates et des roses» pour enfants rebelles.               
(Réservation conseillée au 01493920)

      ★ SAMEDI 11 jANVIEr  

Balade carnavalesque « Les zapatistes sont toujours Là »
  Tout en racontant le cheminement zapatiste par la 
lecture d’extraits de leurs déclarations, une balade 
artistique, festive et collective arpentera les rues de 
Paris. Tout au long du trajet de la musique avec une 
batucata, de la guitare, du saxo, de la trompette, et 
aussi du cirque, de la danse, un peu de théâtre, des 
marionnettes, à mi-parcours pour se réchauffer une 
pause café avec contes zapatistes à la Petite Rocket-
te-Ressourcerie, et enfin une performance collective 
« El Caracol ».

Balade organisée par les trois passants 
(Libérons-Les !) 

et l’Association Terre et Liberté pour Arauco.
De 15h à 23h30 

TAmAzghA leur dédie yennayer* 
2964 en organisant une journée 
d’activités  et de solidarité. 
Projection du film «Teshumara, 
les guitares de la rébellion 
touarègue», de Jérémie Rei-

chenbach (2005) et d’un documentaire réalisé par les 
zapatistes, suivi de débat

Caféteria  ouverte  toute la journée. Petite restauration
Les bénéfices seront versés aux communautés du Chiapas via le CspCL 

(Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte)
* nouvel an berbère qui est le 12 janvier. 

   
  

      Lieu : CICP  - 21 ter rue Voltaire, Paris XIe,
  M° Rue des Boulets

                   Á 14h

Départ de la balade carnavalesque : 
à l’angle de la rue du Faubourg du Temple 

et du boulevard Jules Ferry, 
M° : République ou Goncourt, à 14H

    Fêtons le 20ème anniversaire
 du soulèvement zapatiste

  
au chiapas

    Le 1er  janvier 
1994,  les commu-
nautés zapatistes 
créent la surprise 
avec un soulève-
ment armé et l’occu-
pation de sept villes 
du Chiapas.
     Le «Ya Basta!» za-
patiste a ébranlé le 
Mexique et le mon-
de entier.

   Depuis 1994, les 
c o m m u n a u -
tés zapatistes 
construisent 
leur autono-
mie en s’or-
ganisant el-
l e s - m ê m e s , 
en répondant 
aux besoins des 
peuples indiens en 
matière de santé, 
d’éducation, d’agri-
culture, de cultu-
re..., en créant des 
structures démo-
cratiques incluant 
tous les habitants 
et en se dotant des 
moyens nécessaires 
à leur défense.

    Le 21 décembre 
2012, 40 000 Zapa-
tistes ont créé la sur-
prise en occupant 5 
des principales vil-  

les du Chiapas...  dans 
l’indifférence totale 
des médias français.

 Cette année, ils ont 
invité des milliers de 
personnes du monde 
entier à connaître de 
plus près leur expé-
rience en partageant 
la vie des villages re-
belles, à l’occasion 
de «l’Escuelita zapa-
tista».

    Vingt  ans 
ont passé et 
les Zapatis-
tes sont tou-
jours là! 

Nous avons 
décidé de 

fêter en janvier 2014 
le vingtième anniver-
saire du soulèvement 
zapatiste pour briser 
le mur du silence des 
médias et informer 
largement sur cette 
expérience de résis-
tance au capitalisme. 

 Pour nous, ce 
n’est pas un mo-
dèle à reproduire 
tel quel mais un 
encouragement 
à trouver les che-
mins propres à 
nos territoires, à 
nos cultures. 

Á Partir de 19h00

  concert - participation liBre
avec aFalu (Kabylie), loStraidoreS (son jarocho Mexique) 

micipSatouahri (chansons moderne,Kabylie)
 et la raBia (chant de lutte, rock de classe)

repas du soir : ASkAF -  5€
(soupe traditionnelle des monta-
gnes de la KaBylie avec des légumes 
et  de la viande)                                           

 ★ DU 5 jANVIEr jUSqU'AU 20 jANVIEr ★
exposition photo : de l’éCole autonome  Á la esCuelita
  ouvert du lundi au vendredi de 13h à 21h 30 
  et le  samedi de 9h à 18h à la MJC Mercoeur,                                                                      4 rue Mercoeur, Paris XIe

★ 1994 - 2014★  
20 ans après...
il était une fois 

une petite école 
pas comme les 

autres

 ★ DU du 10 janvier au 26 janvier ★
exposition photo : «la marChe de la Couleur de la terre»
  du lundi au vendredi entre 12H et 14H 30 aux marmites 
     volantes, 69 rue Armand Carrel Paris XIX , M° Jaurès


