
Solidarité avec les prisonniers politiques indigènes 
mazatèques d’Eloxochitlán de Flores Magón

Communiqué du prisonnier indigène en lutte au Chiapas, Marcelino Ruíz Gómez, exprimant sa solidarité
avec la lutte pour la liberté des sept prisonniers politiques d’Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca :

21 mars 2021, CERSS n° 10, Comitán, Chiapas, México

À l’armée zapatiste de libération nationale
À la société civile nationale et internationale
A la Sexta Nationale et Internationale
Au Congrès National Indigène
Au Conseil de gouvernement indigène
Aux médias
Aux croyants
Aux organisations indépendantes
Aux peuples du Mexique et du monde

Frères et sœurs, compañeros, compañeras, compañeroas, je vous envoie des salutations fraternelles depuis
mon espace de résistance derrière ces quatre murs.

J’exprime  ma  solidarité  avec  la  demande  de  libération  immédiate  des  sept  prisonniers  politiques
d’Eloxochitlán de Flores Magón. Ils sont injustement emprisonnés sur la base d’accusations préfabriquées.

Le gouvernement a utilisé la prison pour réprimer le peuple et faire taire les voix de ceux qui réclament leurs
droits - une stratégie d’intimidation des peuples autochtones.

C’est pourquoi nous demandons que la Cour suprême de l’État de Oaxaca se saisisse de cette question, car il
y a des mères, des épouses et des enfants qui souffrent pour les membres de leur famille emprisonnés. Il y a
la tristesse et le désespoir, conséquence de l’injustice et de l’inégalité.

J’envoie un salut  très spécial  à chacun des membres  de la famille de chaque prisonnier.  Je partage vos
sentiments et votre lutte, votre chemin, jusqu’à ce que nous soyons libres.

Libérez les prisonniers en lutte !

Sincèrement,

Marcelino Ruíz Gómez

NOTE :  Marcelino  Ruiz  Gomez  est  emprisonné  à  Comitan,  Chiapas,  où  il  a  créé  l'organisation  Winiketik  en
resistencia. Eloxochitlan de Flores Magon est la communauté mazatèque où est né le célèbre anarchiste mexicain
Ricardo Flores Magon, mort dans la prison américaine de Leavenworth en 1922. Les sept prisonniers politiques
d'Eloxochitlan sont emprisonnés depuis plus de six ans,  sans avoir encore été condamnés.

 Plus d'informations sur www.cspcl.ouvaton.org 
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