
Le 22 mai 2006, les enseignantes et les 
enseignants de l’Etat d’Oaxaca (sud du 
Mexique) se sont mis en grève et ont oc-
cupé le centre d’Oaxaca, capitale de l’Etat, 
en y installant un camp de tentes. Il est ap-
paru d’emblée que leur action de protes-
tation allait se prolonger. Emmenés par la 
Section 22 du syndicat SNTE-CNTE, les 
enseignants revendiquaient une augmen-
tation de leur maigre salaire, de meilleures 
conditions de travail, c’est-à-dire plus 
d’écoles et du matériel didactique en suf-
fisance, mais aussi au moins un repas par 
jour pour les élèves. Leur grève a été ap-
puyée par des manifestations pacifiques.

Le 14 juin, Ulises Ruiz, gouverneur de l’Etat 
d’Oaxaca, a voulu mettre fin au conflit en 
recourant à la violence: sur son ordre, 
2000 policiers ont pris d’assaut le camp 
des grévistes, tout détruit et malmené les 
protestataires. Au lieu de «résoudre» le 
problème, Ulises Ruiz n’a fait qu’envenimer 
la situation. L’intervention policière fut la 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase, 
et la grève des enseignants s’est muée en 
véritable soulèvement populaire. La popu-
lation de l’Oaxaca, l’une des régions les 
plus pauvres du Mexique, accuse en effet 
son gouverneur de mauvaise gestion des 
affaires publiques, de fraude électorale, 
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de corruption et de répres-
sion brutale des voix cri-
tiques. A ce stade, quelque 
350 groupements et organi-
sations de tout l’Etat se sont 
réunis pour exiger ensemble 
le retrait de Ruiz et ont alors 
fondé l’Assemblée popu-
laire des peuples d’Oaxaca 
(APPO).

Les insurgés ont à nouveau 
occupé le centre, ainsi que 
divers quartiers et com-
munes d’Oaxaca, assiégé 
des ministères et organisé 
nombre de manifestations 
de masse, mais le gouver-
neur Ruiz n’a jamais songé 
à s’en aller. Avec la bénédic-
tion du gouvernement natio-
nal, il a d’ailleurs intensifié 
la répression du mouvement 
populaire. Si la Section 22 
compte parmi les organi-
sations qui en ont souffert 
le plus, ses représentants, 
qui luttent pour une véri-

table démocratie politique et syn-
dicale, sont toujours poursuivis. 
Aujourd’hui, ils ont besoin de notre 
soutien, de toute urgence.

Oaxaca / Mexique: Syndicat des enseignants sous pression – 
Aide requise d’urgence pour la Section 22

De la grève au soulèvement populaire

«Respectez la volonté des peuples d’Oaxaca!» - Tente des grévistes de la Section 22 (syndicat des enseignants) à Oaxaca.             Photo: T. Bravo/reuters
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Volonté de briser un syndicat militant 
avant qu’il ne fasse école

1. Mai – Gewerkschaftsfrauen in Argentinien
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1er mai – Oaxaca: syndicat des enseignants
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Au matin du 11 août 2006, Erangelio 
Mendoza (59 ans, maître d’école pri-
maire et ancien secrétaire général de 
la Section 22) circulait au volant de sa 
voiture, lorsque trois hommes armés lui 
ont soudain intimé l’ordre de s’arrêter, 
l’ont arraché de sa voiture et lui ont mis 
un sac sur la tête avant de l’emmener. 
Erangelio a ensuite été transporté 
par hélicoptère à la prison régionale 
d’Oaxaca. Ses ravisseurs l’ont frappé et 
menacé à plusieurs reprises. Il a passé 
trois jours en isolement total, sans qu’on 
lui signifie les motifs de son arrestation. 
Pendant tout ce temps, sa famille igno-
rait où il se trouvait. Au bout de cinq 
jours, il a finalement été accusé de vol 

et d’atteinte à la propriété d’autrui, car il 
aurait donné l’ordre d’incendier un bus. 
Erangelio Mendoza et trois autres syn-
dicalistes, également arrêtés, ont été 
relâchés le 27 octobre, sans procès et 
sans avoir été inculpés.

Réprimer toute velléité  
de changement démocratique

Ces arrestations illégales s’inscrivent 
dans une vague de répression, déclen-
chée dans l’Etat d’Oaxaca après l’assaut 
lancé le 14 juin 2006 par la police et 
les unités antiémeutes. Dirigée surtout 
 contre les représentants de la Sec-
tion 22 du syndicat des enseignants 

(SNTE) et l’organisation populaire 
APPO (lire encadré), elle vise à briser la 
grève, devenue insurrection populaire, 
et à détruire les organisations qui sont à 
l’origine du mouvement. Il faut dire que 
la principale revendication, exigeant la 
démission du gouverneur, avait acquis 
une dimension politique. Dénonçant la 
corruption des structures politiques, 
elle exigeait leur démocratisation. Or, 
avec un tel mouvement, l’Etat d’Oaxaca 
risquait de donner l’exemple à tout le 
pays, chose que la clique des partis au 
pouvoir devait empêcher à tout prix.
Dans son rapport paru en janvier, une 
commission internationale (lire enca-
dré) constate à ce propos: «La com-
mission estime que les faits qui se sont 
produits à Oaxaca sont le maillon d’une 
stratégie judiciaire, politique et militaire 
[…], dont l’objectif ultime est d’instaurer 
le contrôle et l’intimidation de la popu-
lation civile», dans les régions où se 
développent des organisations citoyen-
nes ou des mouvements sociaux non 
dirigés par les partis. Le PRI, dont les 
70 ans de règne sur le Mexique ont vu 
la corruption s’épanouir, tient à conser-
ver sa mainmise sur les Etats fédérés 
et les communes, dont Oaxaca. Et le 
parti conservateur du président actuel, 
le PAN, qui a pris le pouvoir il y a six ans 
en annonçant un changement politique, 
ne le lui cède en rien.

Un compromis  
et ses conséquences

Fin octobre, les membres de la Section 22 
ont accepté un compromis négocié avec 
le gouvernement national. Il prévoyait 
que les enseignantes et les enseignants 
reprendraient le travail en novembre. En 
contrepartie, nombre de leurs revendica-
tions (hausses salariales, plus d’argent 
pour les écoles) allaient être satisfaites 
et les prisonniers politiques, dont Eran-
gelio Mendoza et ses trois camarades, 
libérés. Le départ d’Ulises Ruiz, pour-
tant principale revendication, avait été 
rayé de la liste des exigences, ce qui a 
provoqué de vives tensions au sein de la 
Section 22 et dans ses relations avec 
l’APPO, cette dernière s’estimant trahie 
par le syndicat.

Graves violations des droits humains

Dans son rapport, la Commission civile internationale d’observation des droits 
humains (CCIODH) fait état d’actes de violence tels qu’arrestations arbitraires, 
torture, viols, enlèvements et assassinats, mais aussi de nombreuses atteintes 
aux libertés fondamentales: entrave à la liberté d’expression et de réunion, per-
turbation de l’organisation syndicale, déni du droit à la liberté de mouvement, 
à la formation et à une assistance juridique appropriée. Selon la commission, 
ces agissements s’inscrivent dans une «stratégie judiciaire, politique et militaire». 
Des unités paramilitaires armées s’en seraient en outre pris à des manifestants 
pacifiques.
Pendant ces troubles, 23 personnes ont perdu la vie, des dizaines ont disparu et 
plus de 200 activistes ont été arrêtés. Aujourd’hui encore, environ 70 personnes 
sont en prison.

Source: Direkte Solidarität mit Chiapas - www.chiapas.ch / 
Version intégrale du rapport: http://pangea.org/cciodh

Assemblée des grévistes de la Section 22 – Organisés, nous vaincrons!                                            Photo: D. Aguilar/reuters
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APPO – Asamblea popular de los 
pueblos de Oaxaca

L’Assemblée populaire des peuples 
d’Oaxaca (APPO) a été officiellement 
fondée le 17 juin 2006, trois jours 
après l’assaut brutal contre la mani-
festation de la Section 22, syndicat 
des enseignants. Elle est née de 
la réaction directe à l’autoritarisme 
des partis, à la terreur étatique et 
au néolibéralisme. Elle témoigne de 
l’espoir des gens désireux d’assister 
à l’avènement d’un autre monde, fait 
d’équité et d’égalité, sans opprimés 
ni oppresseurs.
Le 17 juin 2006 a marqué le regrou-
pement de 365 organisations: mou-
vements sociaux, défenseurs des 
droits humains, ONG, associations 
écologistes et estudiantines, grou-
pements de femmes, syndicats et 
communautés indigènes. 
Depuis ce jour-là, quelque 800 000 
habitants de l’Etat d’Oaxaca, soit un 
tiers de la population, ont participé 
à des manifestations et à des ras-
semblements pacifiques pour clamer 
publiquement leur désir de change-
ment. 
Ce jour-là, les peuples de l’Oaxaca 
ont décidé de prendre leur destin en 
main et de lutter ensemble pour ob-
liger le tyran Ulises Ruiz à s’en aller.

Source: Site de l’APPO – 
www.asambleapopulardeoaxaca.com

Mais le compromis n’a pas fait long feu, 
car son application a été retardée par 
l’accession de Felipe Calderón à la pré-
sidence du Mexique, le 1er décembre 
2006. Pendant ce temps, des luttes 
 internes ont agité le syndicat. Les diri-
geants du syndicat national des ensei-

gnants (SNTE), dont la 
Section 22 est une unité 
autonome, ont toujours 
été très proches du PRI. 
Et, lors de la campagne 
électorale, la présidente 
du SNTE, Elba Ester 
Gordillo, s’est résolument 
engagée aux côtés de 
Felipe Calderón, memb-
re du PAN. Plus attachée 
à son pouvoir qu’aux 
revendications des syn-
dicalistes ou de la popu-
lation, elle a manœuvré, 
dès le début de la grève 
à Oaxaca, pour mettre la 
Section 22 sur la touche. 
Elle s’est ainsi arrangée 
pour qu’une autre entité, 
la Section 59, voie le jour 
à Oaxaca, afin d’attirer 
les membres de la Sec-
tion 22. La manœuvre a 
échoué, puisque seuls 
quelque 5000 membres 
des 70 000 que compte 
la Section 22 ont rejoint 
le nouveau syndicat. 
Mais le germe de la scis-
sion est bel et bien là.
De leur côté, la plupart 

des enseignants se sont remis au tra-
vail en novembre, comme prévu selon le 
compromis. Aujourd’hui, bien que le 
gouvernement n’ait toujours pas fourni 
les nouveaux moyens promis, la plupart 
des écoles ont rouvert leurs portes. 
 Environ 200 établissements font toute-

Après la répression brutale, les enseignants en grève ont transféré leur campe-
ment devant le Sénat, à Mexico.                                    Photo: T. Bravo/reuters
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fois l’objet de profondes dissensions. 
Pendant la grève, les autorités locales, 
issues du PRI ou du PAN, ont en effet 
chargé des personnes bénéficiant d’un 
minimum d’instruction de donner les 
cours, en faisant ainsi des briseurs de 
grève. Par ailleurs, certaines écoles 
sont dirigées par des membres de la 
nouvelle Section 59. Et les «ensei-
gnants» remplaçants ne font pas mine 
de vouloir s’en aller, violant ainsi mani-
festement les dispositions du compro-
mis, dans lequel la Section 22 est seule 
représentante du corps enseignant.
La poursuite du conflit autour de ces 
200 écoles fait le jeu du gouvernement: 
accaparé par des problèmes internes, le 
syndicat a moins de force à consacrer 
à son combat contre les autorités. De 
plus, le secrétaire général de la Section 
22 a surpris tout le monde en quittant 
sa fonction fin février, soit un mois plus 
tôt que prévu, plaçant le syndicat face à 
un autre problème, administratif celui-
là. Ce retrait relève sans doute aussi de 
l’intrigue politique.

Réconciliation avec l’APPO

Au début de cette année, la majorité de 
la Section 22 a décidé d’appuyer à nou-
veau la demande de démission du gou-
verneur et de participer activement aux 
efforts de l’APPO. Le 8 mars dernier, 
une nouvelle grande marche fut organi-
sée à Oaxaca, avant laquelle des grou-
pes de parents et d’enseignants ont 
une fois de plus occupé le Ministère de 
l’éducation. Car non seulement Ulises 
Ruiz est toujours en poste, mais nombre 
d’écoles n’ont pas été rendues à la Sec-
tion 22 et l’on peine à compter les pri-
sonniers politiques et les disparus. 
Des mandats d’arrêt visent toujours des 
dirigeants du syndicat et de l’APPO, et 
les procédures risquent d’être chères. 
De plus, les bureaux de la Section 22 
ont été saccagés et la grève a pesé 
 lourd sur ses finances. 
Dans leur bras de fer contre les auto-
rités, l’APPO et la Section 22 devront 
faire preuve d’une grande persévé-
rance. Voilà pourquoi elles ont besoin 
de notre soutien.

A v i s

Merci de votre soutien

SOLIFONDS
case postale, 8031 Zurich        tél. 044 272 60 37        fax 044 272 11 18        mail@solifonds.ch        www.solifonds.ch

Grande manifes-
tation nationale

Samedi, 16 juin 2006, 

13 h 30, Berne

Suite aux votations, les lois sur l’asile 
et sur les étrangers se durcissent. 
 Raison de plus pour renforcer la 
défense des droits fondamentaux. 
Nous vous invitons tous – migrantes 
et migrants, réfugiés ou sans-papiers, 
Suisses et Suissesses – à dénoncer la 
politique du bouc émissaire!

Plus d'informations: www.sansnous.ch
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