


12 OCTOBRE 2021: 500 ANS DE RESISTANCE ET REBELLION 
REJOIGNONS LE VOYAGE ZAPATISTE POUR LA VIE !

"Dans les montagnes du Sud-est mexicain, tous les mondes du monde ont rencontré et
rencontrent toujours une écoute dans nos cœurs. Leur parole et leur action ont alimenté la

résistance et la rébellion, qui ne sont que la continuation de celles de nos prédécesseurs". 
EZLN, Une montagne en haute mer, octobre 2020.

Le 12 octobre 1492, les conquistadors de Christophe Colomb débarquaient pour
saccager,  piller et envahir Abya Yala,  le continent dit  "américain".  A rebours de
cette invasion mortifère, cinq siècles après l'invasion des terres mexicaines par les
troupes espagnoles d'Hernan Cortés, depuis le Chiapas en lutte les zapatistes ont
décidé d'entreprendre une grande traversée vers les cinq continents, “pour la vie”.
Une  grande  délégation  de  177  déléguéEs  zapatistes  et  13  représentantEs  des
peuples  autochtones  du  Mexique  vient  d'entreprendre  le  trajet  vers  l'Europe,
première étape de ce voyage à contre-sens de l'invasion coloniale.  ArrivéEs en
septembre  dernier  à  Vienne  en  Autriche,  les  zapatistes  et  le  Congrès  National
Indigène  parcourent  et  rencontrent  pour  le  moment  les  luttes  d'Allemagne,
d'Autriche,  d'Europe  orientale  et  d'Europe  du  Nord.  Cette  grande  délégation
mexicaine est  sur le point aujourd'hui  de rendre visite à de nombreuses luttes
d'Europe occidentale, que ce soit en France, en Angleterre, en Belgique, en Suisse,
en Italie ou à Chypre, avant de se diriger ensuite vers le sud des Pyrénées.

En ce 12 octobre 2021, deux histoires se font face: d'un côté l'histoire de l'invasion,
du saccage et du pillage colonial et capitaliste de continents entiers, dont la figure
de Christophe Colomb est le symbole, et qui ne fait que s'approfondir et s'empirer
depuis. De l'autre, l'histoire des résistances, des luttes et des rébellions des gens et
des  peuples  partout  sur  cette  planète:  une  histoire,  des  histoires  faites  de
rencontres, d'écoutes et d'aprentissages entre cultures, entre résistances et entre
continents, qu'il  ne tient qu'à nous de rejoindre et de partager...  C'est ce à quoi
nous invitent les zapatistes, et ce pour quoi nous invitons à soutenir ce voyage
pour la Vie et se rassembler ce 12 octobre à Ivry !

Pour mettre un terme au mythe colonial de Christophe Colomb
Pour dénoncer les saccages coloniaux et la destruction de notre planète

Pour soutenir le voyage zapatiste pour la vie

RENDEZ-VOUS A 17 HEURES CE 12 OCTOBRE 2021 A IVRY AU
RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AU VOYAGE ZAPATISTE POUR LA VIE

Sur la place du parvis de la mairie, ligne 7, métro Mairie d'Ivry

ET A 20 HEURES A LA CONFERENCE "CHRISTOPHE COLOMB : 
MYTHE ET REALITES. Quel héritage nous laisse-t-il?" 

à l'Espace Robespierre (2, rue Robespierre 94200 Ivry-sur-Seine)
dans la cadre de la semaine décoloniale d'Ivry
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