
Avec beaucoup de retard, on fait suivre ces informations importantes sur
la lutte des compas de la Sexta de Bachajon au Chiapas, dont le nouveau
siège régional, construit il y a peu de temps à quelques centaines de
mètres de l'accès aux cascades d'agua Azul (voire ici quelques photos:
http://espoirchiapas.blogspot.mx/2015/01/bachajon-construye-sede-regional-entre.html),
a été incendié le 21 mars dernier par le gouvernement du Chiapas, suite à
une intervention policière de plus de 600 flics.

Le 21 mars, c'était l'anniversaire de l'assassinat de Juan Carlos Gomez
Silvano, le 21 mars 2014, victime d'une rafale de balles à la sortie des
terres occupées de "Virgen de Dolores", près du centre de Bachajon. Une
humiliation de plus de la part du gouvernement.

Dans cet assassinat, la responsabilité d'au moins un policier municipal
local a été démontrée. En réponse à son incarcération, les flics
municipaux de Yajalon se sont vengés en arrêtant son frère et deux de ses
amis le 16 septembre dernier. Ces derniers sont toujours prisonniers
depuis lors, ainsi que 3 autres compas de Bachajon, accusés de délits
fabriqués par la police locale.

Le 24 avril 2013, ce sera le deuxième anniversaire de l'assassinat de Juan
Vazquez Guzman, l'ancien porte-parole des adhérents de la Sexta de
Bachajon, tué sur le pas de la porte de son humble demeure par des
sicaires toujours aujourd'hui en liberté, sans qu'aucune enquête
judiciaire n'ait jamais été réellement menée à bien.

Se confrontant aux intérêts financiers du gouvernement du Chiapas, qui
souhaite établir son contrôle total sur la zone pour pouvoir mettre en
place une énorme zone d'investissement touristique, le "Centre
Intégralement Planifié" d'Agua Azul, les adhérents de la Sexta membres des
terrres collectives de Bachajon se retrouvent depuis des années à devoir
en payer le prix fort, au prix d'assassinats ciblés et d'opérations
policières de grande envergure, afin d'empêcher toute présence autonome
aux abords des cascades d'Agua Azul.

D'un côté, des médias à la solde, qui s'emploient à justifier
régulièrement les opérations de police menées contre les compas,
soi-disant "racketteurs de touristes" (une coopération de 10 pesos étant
demandée auparavant par les compas aux touristes traversant leur ejido
pour aller visiter les cacades, coopération destinée à aider à la
construction locale de projets d'autonomie des communautés tzeltales de
Bachajon).

De l'autre, médias libres locaux et organisations de défense des droits de
l'homme se retrouvent confrontés à des menaces de mort et à la destruction
de leur matériel vidéo, comme cela à récemment eu lieu, le 22 mars
dernier, afin de dissuader toute couverture autonome des médias sur le
conflit en cours (voire le communiqué plus bas).

Face à la répression et à l'étouffement médiatique de leur lutte, la
solidarité avec les compas de la Sexta de Bachajon est plus que jamais
nécessaire. La commémoration de l'assassinat de Juan Vazquez Guzman, le 24
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avril prochain, peut etre l'une des occasions de leur manifester
publiquement cette solidarité internationale.

plus d'informations sur Bachajon:
https://vivabachajon.wordpress.com/en-frances/
http://espoirchiapas.blogspot.mx/2015/01/despojo-de-tierra-bachajon-expulsion-de.html

Plus bas, le communiqué des adhérents de la Sexta de Bachajon suite à
l'incendie de leur nouveau siège régional.

Et là, la lettre de solidarité de différents médias libres francophones,
suite aux agressions de deux personnes des médias libres mexicains qui
voulaient tenté d'informer sur l'opération policière du 21 mars dernier:
http://www.opa33.org/solidarite-avec-les-medias-libres-du-chiapas.html
(voire aussi:
http://espoirchiapas.blogspot.fr/2015/03/les-medias-libres-du-chiapas-attaques.html).

--------------------------------------------
600 policiers incendient le siège de Bachajon
--------------------------------------------
Photos: "Val K.:
http://espoirchiapas.blogspot.fr/2015/03/600-policiers-incendient-le-siege-de.html
  Trad: EspoarChiapas, Valk, et qq correc'.
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Ejido San Sebastian Bachajon
Adhérents à la Sixième Déclaration de la Selva Lacandona, Chiapas,
Mexique, le 21 mars 2015

A la Comandance Générale - Comité Clandestin Révolutionnaire Indigène de
l'Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN),
Aux Conseils de Bon Gouvernement (JGB)
Au Congrès National Indigène,
Aux Comp@s adhérents à la Sixième Déclaration de la Selva Lacandona, Aux
médias de communication de masse et aux médias alternatifs,
Au Réseau Contre la Répression et Pour La Solidarité,
Au Mouvement « Justicia por El Barrio » de New York,
Aux défenseurs des Droits de l'Homme, nationaux et internationaux, Au
peuple du Mexique et du monde,

Compañeros et compañeras, nous dénonçons qu'en ce jour du 21 mars 2015,
vers 8 heures du matin, plus de 600 éléments des forces policières ont
incendié notre siège régional San Sebastian, avec la participation du
commissaire des terres communales Alejandro Moreno Gomez et du conseiller
de vigilance Samuel Diaz Guzman. De nouveau, cela démontre que la police
est une police de mort et de corruption du mauvais gouvernement, ainsi que
son mépris pour le peuple et les droits de l'homme, car leur ambition a
pris le dessus sur notre territoire afin de s’emparer de la terre, de
l'eau et de tout ce qui existe dans notre territoire, pour gagner de
l'argent, comme si c'était une marchandise.

Nous rendons responsables les chefs paramilitaires Peña Nieto et Manuel
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Velasco de la violence à San Sebastian Bachajon et des violations des
droits de l'homme, de la mort et de la répression contre les femmes et
hommes de notre organisation qui ne vendent pas leur dignité pour des
miettes. Nous rejetons les supercheries du mauvais gouvernement qui
diffame notre lutte, et fabrique des délits contre l'organisation qui
défend la terre -mère.

En compagnie du commissaire des terres communales Alejandro Moreno Gomez
et du conseiller de vigilance Samuel Diaz Guzman, ils ont bloqué la route
allant d'Ocosingo à Palenque à hauteur du croisement avec Agua Azul, afin
de faire accuser notre organisation de bloquer le chemin, et puis ces
laquais du mauvais gouvernement ont coupé des arbres, et nous savons
qu'ils voulaient fabriquer contre nous des délits d'écocide, afin de
mettre en prison les autorités autonomes de notre organisation.

Nous annonçons ne pas participer à ces actions organisées et soutenues par
le mauvais gouvernement conjointement avec le commissaire des terres
communales, qui ne cherchent que la manière de tordre la loi pour nous
maintenir en prison et nous expulser du territoire, au bébéfice des
projets de méga-entreprises qui ne bénéficient qu'à ceux d'en haut.

Avec notre organisation, suite à la spoliation violente du 9 janvier 2015,
nous avons fondé le siège régional San Sebastian pour continuer à protéger
les terres et exiger le retrait du mauvais gouvernement, et nous
continuerons, car nous sommes originaires de ces terres et nous ne
permettrons pas que le mauvais gouvernement vienne commander le peuple.

Nous nous rappelons aujourd'hui, avec une digne rage, notre compañero
tombé sous les balles, Juan Carlos Gomez Silvano, coordinateur de
l'organisation dans la communauté Virgen de Dolores et que le mois
prochain se sera le deuxième anniversaire de l’assassinat de notre
compañero Juan Vazquez Guzman, secrétaire général de l'organisation, et en
sa mémoire la lutte continue à San Sebastian Bachajon.

Nous exigeons le retrait de la force publique de nos terres spoliées
depuis février 2011, et de la commission nationale des aires naturelles
protégées.

Nous exigeons la liberté de nos prisonniers politiques, Juan Antonio Gomez
Silvano, Mario Aguilar Silvano et Roberto Gomez Hernandez et des
compañeros injustement emprisonnés Santiago Moreno Perez, Emilio Jimenez
Gomez et Esteban Gomez Jimenez.

Depuis la zone nord de l'état du Chiapas, nous, les femmes et hommes de
San Sebastian Bachajon, nous vous envoyons des salutations combatives.

Plus jamais un Mexique sans nous.

Terre et Liberté ! Zapata est vivant !

Jusqu'à la victoire, toujours !



Prisonniers politiques : liberté !

Juan Vazquez Guzman vit, la lutte de Bachajon continue !

Non aux spoliations des territoires indigènes !

Présentation immédiate des compañeros disparus d'Ayotzinapa !

Justice pour AYOTZINAPA, ACTEAL, ABC, ATENCO !

---
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