
Le 26 septembre 2014, une effroyable répression s’abattait sur les étudiants mexicains de l’école
normale rurale d’Ayotzinapa (Guerrero) : 3 morts, des dizaines de blessés, et 43 étudiants portés
disparus toujours aujourd’hui. Depuis lors, une mobilisation gigantesque est née au Mexique et un
peu partout dans le monde pour leur réapparition, obtenir toute la lumière sur ce qui s’est passé, et
mettre bas au système étatique et criminel responsable de la répression.

Dans le cadre d’une initiative lancée par la Sexta à l’issue du Festival mondial des résistances et des
rébellions, organisé fin décembre dernier au Mexique par les zapatistes et le CNI (Congrès National
Indigène), une tournée en Europe des compañer@s de la lutte d’Ayotzinapa est en préparation ! Elle
démarrerait mi-avril, et passerait par une vingtaine de villes d’Europe.

Avec la solidarité de tous, collectifs, associations, organisations et personnes indépendantes des
structures officielles et des partis politiques, Paris s’apprête ainsi à accueillir début mai une
délégation de quatre représentants de ce mouvement de résistance : une mère et un père de famille
d’étudiants disparus, un élève de l’École Normale Rurale, et un compagnon du Centre de Droits
Humains « Tlachinollan », de la Montagne du Guerrero.

En donnant la parole aux proches des disparus, cette tournée se veut avant tout un espace de
rencontre, de débat et de réflexion en bas à gauche, afin de soutenir Ayotzinapa face aux tentatives
du gouvernement mexicain de mettre un terme à leur lutte, mais aussi afin de tisser plus de liens
avec les luttes menées, ici et ailleurs contre les violences policières, l’oppression du capitalisme,
l’impunité et la corruption étatiques.

Pour préparer cette tournée à l’échelle parisienne, vous êtes tous les bienvenus à la soirée de
soutien à la tournée d’Ayotzinapa en Europe :

*Samedi 21 mars à la CNT, 33 rue de Vignoles 75020 Paris, à partir de 18h*

Les fonds collectés seront destinés à couvrir les frais de transport des compas d’Ayotzinapa et
l’organisation de la tournée début mai à Paris.

Solidairement on se dit à samedi 21 mars !
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