
Lancement de la souscription du café zapatiste 2019-2020

Un café mexicain rebelle et zapatiste !
« Café du Chiapas cultivé de façon biologique et cueilli avec dignité »

Le  1er  janvier  1994,  date  d’entrée  en  vigueur  de  l’Aléna (Accord  de  libre-échange  nord-
américain),  les  sans-terre,  les  sans-voix,  les  « oubliés  de  toujours »  que  sont  les  Indiens,
descendent des montagnes et, au cri de « ¡Ya Basta ! » [Ça suffit !], occupent plusieurs villes
du Chiapas, état riche en ressources, où la population est la plus pauvre du Mexique. L’EZLN
(Armée zapatiste de libération nationale) apparaît publiquement pour la première fois et, avec
elle, tous les Indiens en lutte réclament la dignité, la justice et la démocratie pour tous, la
reconnaissance de leurs droits et de leur culture.
Depuis  25  ans  les  zapatistes  construisent  leur  autonomie  pacifiquement,  sans  chercher  à
prendre le pouvoir, et, sur la base d’assemblées communautaires, s’organisent en communes
autonomes. De nombreuses réalisations pour la mise en place d’une autonomie solide ont vu le
jour - écoles, cliniques, coopératives, transports, agriculture, artisanat - dans une région où la
plupart des paysans sont privés des services de base comme l’eau, l’électricité, l’éducation et
la  santé.  Tout  cela  se  fait  aussi  grâce à  la  solidarité  nationale  et  internationale  qui  a  été
fortement secouée par ce soulèvement.

Au Chiapas, la lutte s’organise aussi autour du café

Tous  les  producteurs  de  café  appartiennent  à  des  communautés  indiennes  zapatistes  en
résistance. Nous achetons le café dans 2 zones du territoire zapatiste :
- dans la  zone des Altos, dépendant du  Caracol Oventic, zone de montagnes, autour de
Polho où ont trouvé refuge de nombreuses personnes chassées de leurs communautés par la
violence  paramilitaire  à  la  fin  des  années  1990.  Cette  année  la  coopérative  compte  de
nouveaux entrants et ils ont bien jugulé l’épidémie de rouille du café.
- dans la zone nord , celle du Caracol Roberto Barrios, où c’est un peu plus compliqué du
fait qu’il  n’y a plus de coopérative (et donc moins d’organisation) et que le climat tropical
complique la lutte contre la rouille.

L’achat du café : une solidarité directe avec les communautés zapatistes

Les groupes de solidarité d’Europe et d’Amérique du Nord achètent le café aux coopératives
zapatistes à un prix supérieur à celui payé par les intermédiaires (appelés aussi les « coyotes »
par  les  producteurs  locaux !).  À  Paris,  a  été  créée  l’association  Échanges  Solidaires avec
laquelle travaille Mut Vitz 13. Depuis 2006 notre association diffuse ce café par le biais d’achats
solidaires.  Il  s’agit  d’un  café arabica, moulu ou en grains et bio.  Outre le prix d’achat
supérieur payé au départ aux producteurs, la totalité du bénéfice de la vente de ce café est
remis  en  main  propre  aux  Conseils  de  Bon  Gouvernement,  autorités  élues  par  les
communautés zapatistes, qui décident ensuite de la manière de l'utiliser : l'argent de cette
vente  de  café  bénéficie  donc  à  l'ensemble  des  communautés,  et  pas  seulement  aux
caféiculteurs.
Afin d’éviter aux coopératives de devoir s’endetter en attendant le paiement de la récolte,
nous leur pré-payons la plus grande partie de celle-ci au moment de la commande. 

Informations pratiques et instructives

Le prix du paquet reste cette année à 3,60 euros. 

La souscription se terminera fin février 2020.

Par ailleurs, comme les années passées, nous vous demandons de commander le café  par
multiples de 10 afin de nous faciliter la tâche tant sur le plan comptable que sur celui de la
manutention.

Nous renouvelons la case « solidarité migrants » dans le bulletin de souscription. Grâce à
vos dons lors de la souscription 2018-2019 nous avons remis 5 cartons et demi de café au
comité migrant de Marseille « Le Manba ».

http://cspcl.ouvaton.org/spip.php?article182


Nous ajoutons la case « solidarité zapatiste » pour permettre à MV13 de répondre à l’appel
à  la  solidarité  pour  la  construction  des  nouveaux  Caracoles  en  territoire  zapatiste  et  de
participer  aux  activités  de  soutien  aux  luttes  du  Congrès  National  Indigène  et  du  Conseil
Indigène de Gouvernement qui  se dérouleront en Europe (venue d’une délégation du CNI -
venue de Carlos Manzo dans le cadre de la lutte contre les éoliennes qu’EDF construit sur leur
territoire).  MV13  prendrait  donc  en  charge  la  gestion/remise  de  cet  argent  :  campagne
permanente pour la construction des caracoles, solidarité avec le CNI.

Et enfin voici quelques liens pour des textes d'actualité sur la situation au Mexique (clic sur le

titre de l'article en ligne) :

- «     Et nous avons brisé l'encerclement     »   : Communiqué de l'EZLN annonçant la création de
nouveaux caracoles en août dernier.

- « Nouvelles zapatistes     : la réapparition (1)   » : « Une surprise ? Peut-être pas totalement
pour qui suit, loin de l’attention médiatique, l’évolution de la rébellion sud-mexicaine. »

- « Nouvelles  zapatistes     :  «     Notre  lutte  est  pour  la  vie     »  (2)     »   : « (…)  les  travaux
d’agrandissement des territoires rebelles ont commencé et quatre rencontres [ont] lieu depuis
le 7 décembre. Un mois placé sous le signe de la défense anticapitaliste de la « Terre-Mère » et
de la lutte contre le patriarcat. »

-  «     Invitation à la deuxième Rencontre Internationale de Femmes en Lutte     »   : « (…) nous vous
invitons à cette Deuxième Rencontre internationale des femmes qui luttent, avec pour seul
thème : la violence contre les femmes.  Et ce thème sera divisé en deux parties : la première
sera de dénonciation, et dans la seconde, il s’agira de voir ce que nous allons faire pour arrêter
le  massacre  qu’ils  commettent  contre  nous. »

-  «     Nouvelles  agressions  contre  les  communautés  autochtones  en  résistance     »     :
« Déclaration commune du CNI-CIG et de l’EZLN concernant les récentes agressions de la part
des capitalistes,  de leurs  gouvernements  et leurs  cartels,  contre les peuples originaires  du
Mexique ».

A bientôt

Solidairement

Mut Vitz 13

À bientôt,

Solidairement,

Mut Vitz 13

http://www.cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1454
http://www.cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1448
http://www.cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1448
https://www.revue-ballast.fr/nouvelles-zapatistes-notre-lutte-est-pour-la-vie-2/
https://www.revue-ballast.fr/la-reapparition-zapatiste/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/28/communique-du-ccri-cg-de-lezln-et-nous-avons-brise-lencerclement/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/28/communique-du-ccri-cg-de-lezln-et-nous-avons-brise-lencerclement/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/28/communique-du-ccri-cg-de-lezln-et-nous-avons-brise-lencerclement/


BON DE SOUSCRIPTION  POUR ACHAT(S) ANTICIPÉ(S)

À retourner Fin Février 2020 dernier délai

à : Mut Vitz 13, c/o Mille babords, 61 rue Consolat 13001 Marseille

NB :  **  pas d 'envoi  de souscript ion par mai l**

(selon le détail ci-dessous, la quantité commandée doit être un multiple de 10)

CAFÉ

Mouture Nombre de paquets x 3,60€ Montant

Moulu   x 3,60 €  €

Expresso   x 3,60 €  €

Grains   x 3,60 €  €

ADHÉSION annuelle         5 €

SOLIDARITÉ MIGRANTS  €

SOLIDARITÉ ZAPATISTE  €

TOTAL  €

 Je souscris pour un total de  paquets de café de 250 g à 3,60 €  l ’un i té ,  

d isponib les  en SEPTEMBRE ou OCTOBRE 2020  

Nom :  

Prénom : 

Adresse :  nouvelle

Code Postal :     Ville : 

Courriel : @  nouveau

 
Tel :  nouveau

(merci de cocher « nouveau » si vos coordonnées ont changé)

Livraison : une fois le café livré à Marseille nous vous informerons des dates des
permanences mises en place pour sa distribution

Si vous souhaitez plus d’informations ou de bons de commande : mutvitz13@no-log.org

Mut Vitz 13
Un café rebelle et zapatiste

mailto:mutvitz13@no-log.org
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