AYOTZINAPA, COMMUNIQUÉ URGENT de Omar, le 44e
Tixtla, la petite ville située a cote de l ecole normale rurale d'Ayotzinapa, est depuis le week-end
dernier le QG permanent des organisations sociales en résistance contre l'imposition du processus
électoral au Guerrero. Les déclarations belliqueuses se multiplient de la part des autorités
(gouverneur du Guerrero) quant a une "opération spéciale" pour y imposer la tenue des élections,
tout comme a Tlapa (la ou est située le centre des droits de l homme Tlachinollan, dont Roman de la
délégation fait partie, et ou pres de 90 000 bulletins electoraux ont été cramés par les professeurs
rebelles lundi dernier). Les partis politiques de gauche, Lopez Obrador en tete, ne pensent qu a leur
campagne électorale et n ont manifesté aucune solidarité ou dénonciation quant a une possible
opération violente contre Ayotzinapa, tout au contraire !
La situation va donc devenir extremement tendue entre aujourd'hui et dimanche prochain, jour des
élections. Un communiqué devrait etre écrit sous peu par le CSPCL (comité chiapas de Paris), pour
circulation et ajouts de signatures dans les prochaines 48 heures. Merci de relayer sur les sites
internet et sur les listes !!!
A noter qu a Oaxaca aussi, tout le processus électoral est en cours de blocage par les profs de la
section 22 (hier blocage d aeroport, stations services, routes, occupation et destruction des officines
electorales).
Pereil a Tuxtla Gutierrez avec la section 7, a Morelia Michoacan avec la section 18, et Cheran a
appelé les villages et gens du Michoacan a rejeter les élections et, comme eux, mettre en place des
conseils populaires.
Afin, la situation est aussi tres tendue a ATENCO, ou suite a des blocages de l anneau périphérique
voisin de la part de gens qui NE SONT PAS du Frente des compas (ils demandent la remise
effective des materiels de construction qu ils ont acheté a moitié prix a une fondation électorale!),
le village etait de nouveau cerné par les forces policieres. Idem : a XOCHICUAUTLA, les travaux
de reconstruction de l autoroute viennent de reprendre sous escorte policiére, dans une claire
manoeuvre de provocation.
FIN DE CES PETITES NOTES, MERCI DE REDIFFUSER LE TEXTE d'OMAR, SURVIVANT
DES ATTAQUES DES 26 et 27 SEPTEMBRE CONTRE AYOTZINAPA
liuv.

