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Comité Communiste 

Internationaliste (Trotskyste)





Pour la construction d’un  Parti Ouvrier Révolutionnaire et d’une Internationale Ouvrière Révolutionnaire




BAS LES PATTES DEVANT LA REVOLUTION MEXICAINE !

Depuis plusieurs mois, une vague révolutionnaire déferle au Mexique, entraînant des masses de travailleurs, enseignants, paysans, jeunes, à s'affronter de plus en plus résolument aux gouverneurs corrompus des États et au gouvernement fédéral encore dirigé par Vicente Fox.

Début mai, les enseignants de l'État  d'Oaxaca (70 000 sont membres du syndicat enseignant SNTE) se mettent en grève pour obtenir une augmentation de salaire, 20 000 d'entre eux occupent avec leurs familles la place centrale de la capitale Oaxaca. 
Le 14 Juin, le gouverneur Ruiz, membre du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), corrompu et haï par les masses envoie 2000 policiers attaquer à l'aube le campement des enseignants, ceux-ci, soutenus par la population reprennent le contrôle de la ville 3 heures plus tard. 
Dans les jours qui suivent; se multiplient les manifestations et marches dans tout l'état, le 17 juin est crée  l'Assemblée Populaire des Peuples d'Oaxaca (APPO), qui regroupe 350 organisations ouvrières et populaires et  exige la destitution du gouverneur. Dès lors, dans tout l'état, se multiplient les expulsions des maires, l'élection de conseils, la prise des administrations, la réquisition des véhicules officiels. 

Le 2 juillet, c'est l'élection présidentielle, le PRI est balayé dans les urnes. L'annonce d'une fraude électorale en faveur de Calderón candidat du Parti d'Action Nationale (PAN) ultra-conservateur et partisan d'un traité sur l'immigration avec les USA, au détriment de López Obrador, candidat du Parti de la révolution Démocratique (PRD), candidat populiste qui met la lutte contre la pauvreté au centre de son programme (tout en multipliant les promesses aux entreprises et aux banques) déclenche une violente colère dans les masses, colère aggravée par le silence médiatique total qui s'en est suivi et un rejet généralisé du régime. La crise du régime s'amplifie, López Obrador rejetant la fraude, se déclare vainqueur des élections et convoque à Mexico une Convention Nationale Démocratique qui réunit fin août plus d'un million de délégués.

C'est dans ce contexte que les agressions de plus en plus fréquentes contre l'APPO se multiplient de la part de Ruiz dont les barbouzes perpètrent meurtres, enlèvements, fusillades en pleine rue : cela loin de décourager les membres de l'APPO renforce leur détermination et leurs moyens d'organisation : pour empêcher les tueurs de circuler, on dresse des barricades et un embryon de milice ouvrière est constitué.
Cependant à la tête même de l'APPO, une fraction conciliatrice émerge, prônant le dialogue avec le gouvernement et l'abandon de la revendication centrale du mouvement : la destitution de Ruiz. Ainsi, Rueda Pacheco, responsable du syndicat des enseignants est allé négocier, seul et sans mandat, une augmentation de salaire et a tenté de faire reprendre les cours aux instituteurs; malgré la violente réaction de ces derniers qui ont tenté de le lyncher, la confusion et les illusions qui ont été semées ont permis à Fox d'envoyer l'armée - sous le nom de Police Fédérale Préventive (PFP) - à Oaxaca pour rétablir l'ordre de la bourgeoisie. Ces derniers jours la population de Oaxaca et l'APPO ont subi les attaques conjointes de l'armée et des milices para-militaires de Ruiz, faisant plusieurs morts des blessés, des arrestations, des pillages, des viols...

Mais les enseignants ont dénoncé l'accord signé par leur direction et continuent la grève. L'APPO qui s'est mise à l'abri de façon organisée publie régulièrement des communiqués, elle appelle l'ensemble de la population mexicaine à soutenir la “ Commune ” d'Oaxaca et les travailleurs dans le monde entier à manifester contre la répression.
Cet appel commence à être entendu : 3000 instituteurs de l'état de Michoacán ont décidé la grève illimitée, hier 1er novembre une puissante manifestation a déferlé sur Mexico.
De nombreuses manifestations dans le monde entier ont eu et vont avoir lieu.
Des  Assemblées populaires se sont constituées au Guerrero, Michoacán, Chiapas et continuent à se constituer dans d'autres états...
Mais Fox et Ruiz ne renoncent pas : un coup de main de la PFP se prépare en vue d'arrêter plusieurs centaines de membres de l'APPO (La Jornada 01/11).

   

Le dernier communiqué de l'APPO au moment de la rédaction de ce tract se termine par le mot d'ordre suivant : 
“ Tout le pouvoir au peuple ! ”
cela ne peut que signifier : grève générale dans tout le pays pour chasser Fox et tous ses gouverneurs corrompus

-	constitution partout d'assemblées populaires comme à Oaxaca
-	centralisation de ces assemblées dans une direction nationale unifiée qui doit prendre le pouvoir sur la base des revendications définies par le peuple lui-même, et qui s'attaque résolument au capitalisme, à son état et à son armée.
-	Tous le pouvoir aux Assemblées Populaires
-	Gouvernement des délégués des comités et assemblées populaires, intégrant les représentants des syndicats et partis ouvriers et paysans.


Répondons à l'appel de l'assemblée populaire d'Oaxaca :
Unité des organisations ouvrières et démocratiques pour appeler à manifester devant  l'ambassade et aux consulats du Mexique sur les mots d'ordre:
  BAS LES PATTES DEVANT LA “ COMMUNE ” d'OAXACA !
  DEHORS L'ARMEE et LA POLICE FEDERALE !
  LIBERATION DES PRISONNIERS ET RETOUR DES DISPARUS !
  DEHORS RUIZ ! 







