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Il y a peu d&rsquo;occasions d&rsquo;identifier les liens entre le local et le global depuis le point de vue des
communautés. Ces films nous donnent un panorama qui permet de comprendre pourquoi l&rsquo;autonomie indigène
pose un problème à l&rsquo;avancée des plans de l&rsquo;ordre néolibéral mondial.
LE SILENCE DES ZAPATISTES
12 min. / langue originale : espagnol / municipio autónomo San Pedro de Michoácan / Mexique 2001.
Le 2 décembre 2000, au lendemain
de l&rsquo;entrée en fonction du nouveau gouvernement mexicain de Vicente Fox, l&rsquo;armée zapatiste (EZLN)
rompt un silence de plusieurs années et annonce sa décision d&rsquo;aller à Mexico pour exiger la ratification des
Accords de San Andrés sur les droits et la culture indigènes. Le silence des zapatistes était la réponse à l&rsquo;attitude
belliqueuse et sournoise des autorités mexicaines. Ce film est un témoignage unique puisque tourné par les zapatistes
qui nous présentent les diverses formes de résistances et de mobilisations pacifiques des communautés indigènes
contre la présence militaire sur leurs terres.

PAROLES ZAPATISTES CONTRE L&rsquo; INJUSTICE
33 min. / langue originale : espagnol / Promedios et Audiovisuales de los Caracoles Zapatistas / Mexique 2002.
Ce film retrace une étape récente de la lutte des peuples indigènes du Mexique. À travers la mobilisation de la caravane
pour la dignité de 2001 on perçoit la force d&rsquo;un mouvement pour l&rsquo;autonomie qui s&rsquo;est fait national
depuis quelques années. Les morceaux choisis dans ce film établissent les parallèles entre les paroles des discours
zapatistes et la réalité vécue dans les communautés du Chiapas. Les témoignages des personnes encerclées par
l&rsquo;armée, harcelées et agressées par les paramilitaires sont les réponses concrètes que les autorités ont
apportées aux revendications des mouvements indigènes. Une mise au point indispensable pour qui veut comprendre la
portée des mobilisations récentes et à construire.
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