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Hebdomadaire - n° 1998 - 6 juillet 1995 - 5 F

r ---------— D 1998 MEXIQUE: LES NÉGOCIATIONS CHAOTIQUES ENTRE ---------------
LE GOUVERNEMENT ET LES ZAPATISTES

L’insurrection de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) du 1 er janvier 
1994 dans l’État du Chiapas n’a toujours pas trouvé d’issue politique négociée avec le 
gouvernement fédéral. Il faut dire que la crise politique et financière majeure que connaît le 
pays et le parti gouvernemental vient compliquer encore plus la situation (cf. DIAL D 1949).

Nous avions donné un historique de ce mouvement indien (cf. DIAL D 1954). 
Voici un résumé des rapports chaotiques entre le gouvernement, les zapatistes, les 
populations indiennes, la société civile mexicaine (en particulier la commission de 
médiation), les milieux politiques d'opposition (avec la Convention nationale démocratique) 
et les groupes internationaux de solidarité avec le Chiapas. Texte de Bcletin PAZtoral 
n° 5, mai 1995, du diocèse de San Cristóbal de Las Casas.

---------------------------- — ----------------------------------------  Note DIAL -------------------------------

PRINCIPALES ÉTAPES DU CONFLIT

1ère étape : Affrontement armé (1/12 janvier 1994)

- 1ère déclaration de la forêt lacandone
- Voix de Mgr Samuel Ruiz
- Mobilisation civile nationale et internationale
- Désignation de la Commission de paix (COPAZ I)
- Commission épiscopale pour la paix
- Commission oecuménique
- Cessez-le-feu unilatéral

2e étape : Médiation et premier dialogue pour un accord de paix 
(12 janvier/23 mars 1994)

a) Reconnaissance des parties
- les zapatistes (12 janvier/5 février)
- la COPAZ I et le médiateur (6 février/2 mars)

' b) Préparation du dialogue (2/23 mars)
- principes directeurs et stratégie de la COPAZ I

c) Tenue du dialogue dans la cathédrale
d) Consultations jusqu’à l’assassinat de Colosio, candidat à l’élection présidentielle
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3e étape : Tension nationale, impasse et reiet de l’accord de paix 
<5 mai/12 juin 1994)

a) Rencontre avec la COPAZ I
b) Émergence de la société civile
c) Conflits agraires

- Coordination entre éleveurs et grandes familles de San Cristôbal de Las Casas
d) Rejet par les zapatistes et 2ème déclaration de la forêt lacandone

4e étape : Convention nationale démocratique, élections et rupture du dialogue 
(13 juin/12 octobre 1994)

a) Abandon de la COPAZ I (14 juin)
b) COPAZ II : force structurelle et faible capacité de négociation ( 18 juin)
c) 1ère session de la Convention nationale démocratique (12 juin/8 août)
d) Attentat contre Amado Avendaiio, candidat au poste de gouverneur du Chiapas (25 
juillet)
e) Élections fédérales et par États (22 août/12 octobre)

- élections propres en territoire de conflit
- mouvements contre la fraude

f) Conflit après les élections
- expulsions et milices blanches

5e étape : Polarisation générale et initiatives de la Commission nationale 
d’intermédiaires - CONAI ( 13 octobre/ler décembre 1994)

Initiative pour la paix de Mgr Samuel Ruiz :
- 50 entrevues et propositions de viabilité
- La CONAI navigue entre deux présidences de la République (interrègne entre deux 
sexennats)

6e étape : Rupture du cessez-le feu, imminence de la guerre, reprise du dialogue 
(8 décembre 1994/9 février 1995)

a) Investiture du président Zedillo (1er décembre) et clés d’action :
- recherche d’un dialogue direct
- pas de COPAZ III
- Zapatistes qualifiés d’ “inadaptés”

b) Investiture de Robledo comme gouverneur élu de l’État du Chiapas, et parallèlement, 
en rébellion, d’Avendaiio comme gouverneur de transition du même État (8-19 
décembre)
c) - Rupture du cessez-le-feu (19 décembre)

- Proposition de Commission législative de dialogue et de médiation
- Secrétariat à l’intérieur comme représentant du gouvernement fédéral.

d) - Rupture de l’encerclement par l’armée : les zapatistes prennent 38 communes
- Jeûne de Mgr Samuel Ruiz et jeûne de solidarité à México
- Mobilisation de l’armée mexicaine dans les zones franches, vols rasants. Division 

des communautés
- Crise économique

e) Imminence de la guerre (23/24 décembre)
f) - Reconnaissance de la Commission nationale d’intermédiaires et intégration de la 
Commission législative pour le dialogue et la conciliation.

- Solidarité civile
g) - Trêves (1-6 janvier, 7-12 janvier et 13-18 janvier 1995)

- 3ème déclaration de la forêt lacandone (1er janvier 1995)
h) Gouvernement en rébellion d'Avendano : occupations de mairies, affrontements
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i) Proposition de la Commission nationale d’intermédiaires (CONAI) et préparation de la 
1ère rencontre entre le secrétariat à l’intérieur et l’EZLN (1-15 janvier) 
j ) - Tenue de la 1ère rencontre

- 2ème rencontre pour une trêve stable (15-20 janvier)
k) Ouverture du 3ème synode du diocèse de San Cristóbal de Las Casas (25 janvier)
1) - Méfiance et accusations réciproques de non-respect des clauses : heurts entre 
tendances et avancée de la ligne dure

- Discours du président Zedillo pour l’anniversaire de la Constitution (5 février)
m) - Mise à l’écart par le gouvernement du gouverneur Robledo. Renonciations du 
gouverneur rebelle Avendaño et du médiateur Mgr Ruiz demandées par le 
gouvernement (7 février)

- Expulsions de maires
n) Proposition de la CONAI : “Bases pour le dialogue et la négociation” (9 février)

7e étape : Rupture du dialogue et nouvelle stratégie judiciaire et militaire 
(9 février/11 mars 1995)

a) - Mandats d’arrêt contre des militants non membres de l’EZLN
- Avancée de l’armée et repli de l’EZLN qui ne renonce cependant pas à sa 

souveraineté
- Communautés villageoises évacuées, déplacées, rasées. Récupération de territoires 

par l’armée
- Contrôle de la population
- Accusations lancées contre Mgr Samuel Ruiz et arrestation de Jorge Santiago 

(9 février/14 mars 1995)
b) Incursions de l’armée dans la zone zapatiste et occupations de hameaux. 30.000 
personnes déplacées. Contrôle de la presse. État d’urgence pour cent jours (14 février)
c) Arrêt des poursuites militaires provoquant des affrontements
d) Recrudescence des agressions contre le diocèse de San Cristóbal de Las Casas;
- tentative d’assassinat contre le curé de Comalapa. Cocktail molotov à Tila
- Visite de deux cardinaux à la présidence de la République pour éclaircissements
- Ordre de perquisition à Ocosingo
- “Journée du soldat” : agressions verbales à San Cristóbal de Las Casas, jets de pierre 
contre la cathédrale et l’évêché
- Agressions verbales entre membres de PÉglise
e) - Solidarité de quartiers et de communautés envers Mgr Ruiz

- Nombreuses caravanes de solidarité et oecuméniques, nationales et internationales
- Pressions et défense du dialogue ( 16 février)

f) - Proposition de la Commission nationale d’intermédiaires (CONAI) en faveur de 
mesures de détente.

- Appel de la CONAI à la société civile pour un renforcement des caravanes et des 
campements (27 février)
g) Convocation d’une session extraordinaire du Congrès de l’Union pour discuter d’une 
loi d’amnistie
h) Marche sur México du gouvernement de transition en rébellion du Chiapas (2 mars)
i) Initiative conjointe du président de la République et de la Commission parlementaire 
pour une loi de paix (4-11 mars)
j) Débat à la Chambre en vue d’une loi sur le dialogue, la réconciliation et une paix 
digne au Chiapas

8e étape : La loi, la détente et la préparation du dialogue (11 mars/9 avril 1995)

a) Proposition de la Commission nationale d’intermédiaires (CONAI) sur la base de sa 
déclaration précédente du 9 février (9 mars)
b) Constitution de la Commission parlementaire pour la concorde et la pacification - 
COCOPA (14 mars). Annonce officielle des mesures de détente : suspension des mandats 
d’arrêt et retrait de l’armée fédérale. Première réunion “tripartite” (16 mars)
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c) Critique et acceptation de la loi par l’EZLN. Reprise du dialogue par lettres (21 mars)
d) Réponse officielle du gouvernement fédéral à la proposition de la CONAI “Bases pour 
le dialogue et la négociation” (28 mars)
e) Annonce par la CONAI d’une prochaine réponse de l’EZLN sur les “bases”, le lieu et la 
date d'une rencontre (9 avril)
f) Préparation de cette rencontre à San Miguel
g) Tenue de la première séance et signature de la “Déclaration conjointe de San Miguel” 
sur les principes du protocole des bases du dialogue et de la négociation

9e étape : Nouvelles négociations ( 10 avril/12 mai 1995)

a) Préparation de la 2ème rencontre à San Andrés Larrâinzar
b) Climat conflictuel de la rencontre de San Andrés (22-23 avril)
c) Consultations pour une proposition de détente
d) Préparation d’une reprise du dialogue (12 mai)
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