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 "Même si nous n'en voyons pas le résultat, 
nous devons laisser quelque chose : un signe, 

un exemple, un témoignage, un chemin que 
celles qui viendront ensuite  puissent suivre." 

 
(Une commandante zapatiste, juillet 1996) 

 
 
 
 
 
 Nous présentons ici trois documents. D'abord, la première loi révolutionnaire 
des femmes zapatistes. Ce texte a été adoptée en mars 1993 et rendu public début 
1994, quelques mois après le début du soulèvement indien du Chiapas, au Mexique. Il a 
été élaboré par les indiennes elles-mêmes, après une vaste consultation des femmes des 
communautés. Pendant de longs mois, les commandantes Tzotzil Ramona et Susana ont 
parcouru à pieds les petits chemins des montagnes du Chiapas pour recueillir les 
exigences de leurs sœurs et rédiger ce premier texte. Le sous-commandant Marcos 
raconte que cette loi a marqué la première insurrection zapatiste, gagnée par les 
femmes. Quand Susana a lu le texte devant l'assemblée du Commandement clandestin 
révolutionnaire indien (CCRI), un commandant Tzeltal a murmuré à son voisin : 
"Heureusement, ma femme ne parle pas espagnol!". Et Marcos a répondu : "Dommage 
pour toi : nous allons traduire cette loi dans toutes les langues indiennes!". 
 
 Cette première loi montre bien la situation dramatique des indiennes, au sein 
même de leurs propres communautés et bien entendu face au monde métis. Elle montre 
leur attachement à leur propre culture, et en même temps leur volonté de changer 
certains élements de cette culture. Elle est inégalement connue et appliquée, mais elle 
représente une avancée considérable pour les indiennes. Dans un interview réalisé avec 
sept commandantes zapatistes en juillet 1996, la commandante Tzotzil Susana disait :  

 
 "A propos de la loi révolutionnaire : il y a eu quelques changements. Avant que 
nous fassions la loi nous n'avions aucun droit. Nous n'avions pas le droit de 



participer aux réunions. Aujourd'hui cela a un peu changé, mais pas entièrement. 
Il y a toujours des hommes qui n'arrivent pas à comprendre et qui continuent à ne 
pas laisser participer leur femme ou leurs filles. Mais pas tous : il y a aussi des 
hommes qui les laissent aller aux réunions et participer. Ce n'est plus pareil 
qu'avant, quand il n'y avait aucune loi. Cela a changé, probablement cela 
continuera à changer : nous mêmes, nous avançons avec la loi."  

 
 La commandante Hortensia est encore plus claire : 
 

"Notre loi dit très peu de choses : nous réclamons le droit à la santé, à 
l'éducation, auxquelles nous n'avons jamais eu droit. Avant, ils nous ont toujours 
laissées en arrière ou de côté parce que nous sommes des femmes, que nous ne 
savons pas faire ceci ou cela et que nous ne pouvons pas participer. C'est pour 
cela que nous avons vu la nécessité de faire une loi. Nous l'avons élaborée et 
consultée avec les femmes, et les femmes ont dit que c'était bien. C'est pour cela 
que nous avons fait cette loi. Comme dit Susana, il n'y a pas eu beaucoup 
beaucoup de changements, mais quand-même. Avant, il y a avait des compagnes 
qui se faisaient frapper et disputer. Mais depuis que la loi existe, cela a un peu 
changé : nous avons une loi sur laquelle nous baser, avec laquelle nous défendre. 
Mais nous avons vu, nous avons analysé que cette loi est très incomplète. Il y 
aurait beaucoup de choses à rajouter, tout ce que nous voulons ne s'y trouve pas. 
C'est pourquoi nous avons pensé à augmenter notre loi." 
 

 Les indiennes zapatistes ont donc préparé une proposition de modification et 
d'élargissement de la loi révolutionnaire des femmes zapatistes, plus complète, que 
nous présentons ici. Cette deuxième loi n'a pas encore été adoptée : les indiennes 
consultent leurs sœurs. Et plus précisément, elles demandent aux femmes et aux 
hommes du monde entier leur avis, puisque comme dit la commandante Susana :  
 

"Même si nous, les femmes zapatistes et aussi les femmes d'autres pays et du 
Mexique nous participons déjà, nous nous heurtons à des obstacles. Même nous, 
les zapatistes. Parce que ni les hommes ni les femmes ne sont habitués. Surtout 
l'homme : quand sa femme sort, il n'aime pas ça. Il est habitué à être là avec sa 
femme. Sa femme reste à la maison à s'occuper des enfants, à laver les vêtements, 
à préparer à manger, tout ça. Il est habitué à cela et la femme aussi est habituée à 
être à la maison et à passer toute ses journées à faire la cuisine. Alors quand elles 
participent, elles ont beaucoup de mal. Mais ce que nous faisons, les zapatistes —
ce que nous essayons de faire— c'est un effort. C'est la seule façon pour que nous 
puissions avancer :  en y mettant du cœur. C'est difficile mais nous devons le 
faire, sinon il n'y aura jamais de changement. Si seuls les hommes participent, ils 
n'y arriveront pas. Nous non plus, nous n'y arriverons pas si nous luttons toutes 
seules. Ce que nous pouvons faire, c'est lutter ensemble : les hommes, les femmes, 
les enfants, les personnes âgées, tout le monde. C'est comme cela que nous 
triompherons un jour. C'est la seule façon dont nous obtiendrons nos droits et 
notre liberté." 

 
 Et elle ajoute: 
 

"Nous espérons aussi que d'autres femmes du Mexique et du reste du monde aient 
les mêmes droits. Nous savons que dans d'autres Etats du pays, elles souffrent 



aussi, il y aussi des injustices —même si c'est différent de ce qui se passe au 
Mexique. C'est pourquoi notre espoir, c'est que nous obtenions ces droits non 
seulement les zapatistes mais aussi toutes les femmes du Mexique et du monde 
entier. Que les femmes soient prises en compte, qu'elles soient respectées et 
qu'elles aient la place qui leur revient : voilà notre espoir." 
 
 

 Le troisième document que nous présentons est une déclaration de féministes 
internationalistes et du réseau de femmes de la solidarité européenne avec le 
mouvement zapatiste. Il a été rédigé à l'occasion de la Première rencontre contre le 
néolibéralisme et pour l'humanité, convoquée par les zapatistes au Chiapas du 27 juillet 
au 3 août 1996. Des femmes autrichiennes, allemandes, françaises et espagnoles ont 
réféléchi ensemble à ce que représentait pour elles la solidarité avec la lutte zapatiste 
depuis leur propre perspective féministe. Confrontées à une série de pratiques 
patriarcales dans le mouvement de solidarité, enthousiasmées par certains élements de 
la lutte zapatiste et des luttes des femmes mexicaines mais conscientes des limitations 
du projet zapatiste, elles ont organisé un réseau européen de femmes, féministes et 
lesbiennes. Ce réseau veut poursuivre une solidarité active, mais aussi débattre de la 
situation dans nos pays et dans nos vies quotidiennes. Il veut surtout ouvrir un espace 
de discussion sur la situation nouvelle à laquelle nous sommes toutes confrontées : la 
mondialisation capitaliste et les transformations du système patriarcal. Quelles 
nouvelles formes de lutte leur opposer? Comment définir et mettre en pratique notre 
propre internationalisme, un internationalisme féministe? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Loi révolutionnaire des femmes zapatistes. 
 
 
 
 
1. Les femmes, indépendamment de leur race, croyance ou affiliation politique, ont le 
droit de participer à la lutte révolutionnaire aux lieux et grades que leur volonté et leur 
capacité déterminent. 
 
2. Les femmes ont le droit de travailler et de recevoir un salaire juste. 
 
3. Les femmes ont le droit de décider du nombre d’enfants qu’elles peuvent avoir et 
dont elles peuvent s’occuper. 
 
4. Les femmes ont le droit de participer aux questions qui concernent la communauté et 
d’exercer des responsabilités publiques, si elles sont élues librement et 
démocratiquement. 
 
5. Les femmes et leurs enfants ont droit à la santé et à l’alimentation. 



 
6. Les femmes ont droit à l’éducation. 
 
7. Les femmes ont le droit de choisir leur mari ou compagnon, elles ne sont pas 
obligées de se marier de force. 
 
8. Aucune femme ne pourra être maltraitée physiquement, ni par des membres de sa 
famille ni par des étrangers. Les délits de tentative de viol et de viol seront sévèrement 
punis. 
 
9. Les femmes pourront occuper des responsabilités de direction dans l’organisation et 
obtenir des grades militaires dans les forces armées révolutionnaires. 
 
10. Les femmes auront tous les droits et toutes les obligations en accord avec les lois et 
réglements révolutionnaires. 
 

 
 

Proposition de modification et d'élargissement de la loi 
revolutionnaire des femmes zapatistes.  
 
 
 
 
1. Les femmes ont le droit dêtre respectées à l'intérieur de la famille et de la 
communauté. 
 
2. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans la communauté et la 
municipalité. 
 
3. Les femmes ont le droit d'exprimer leurs sentiments, parce que par nature, nous 
avons des sentiments et nous sommes plus sensibles et nous méritons donc un 
traitement spécial. 
 
4. Les femmes mariées ont le droit d'utiliser les méthodes de planification des 
naissances, artificiels ou naturels, qu'elles choisissent, sans que l'homme s'y oppose : ils 
doivent se comprendre et se mettre d'accord. 
 
5. Les femmes ont le droit de participer dans les réunions et les prises de décisions sans 
que personne ne l'empêche ni le critique et elles ont le droit de se former, de posséder 
des espaces et des mécanismes pour être écoutées dans les assemblées communautaires 
et municipales, et d'exercer des responsabilités culturelles et sociales. 
 
6. Les femmes ont le droit de se préparer à tous les niveaux nécessaires pour leur 
développement politique, économique, social et culturel. 
 
7. La Loi révolutionnaire des femmes interdit strictement de semer, cultiver et 
consommer dans nos corps des drogues : marijuana, pavot, cocaïne, etc, parce nous les 
femmes, nous sommes celles qui faisons le plus les frais de ce vice. 



 
8. Il est strictement interdit de vendre et de consommer de l'alcool  dans nos villages et 
dans nos communautés, parce que c'est nous qui souffrons les coups, la pauvreté et la 
misère qui sont conséquences de ce vice. 
 
9. Les femmes et leurs enfants auront droit autant que les hommes à l'alimentation, aux 
vêtements, au budget familial, etc, et à décider de l'usage des ressources de la famille. 
 
10. Nous avons le droit au repos quand nous en avons réellement besoin, soit que nous 
nous sentions fatiguées ou malades, soit parce que nous voulons réaliser d'autres 
activités. 
 
11. Nous avons le droit de nous défendre verbalement quand on nous offense ou qu'on 
nous attaque verbalement, au sein de la famille ou à l'extérieur. 
 
12. Nous avons le droit de nous défendre physiquement quand nous sommes attaquées 
ou agressées par des membres de la famille ou des étrangers, et nous avons le droit de 
châtier les hommes ou les personnes qui agressent, abandonnent et insultent les 
femmes. 
 
13. La capacité de travail de la femme aura la même valeur que celle de l'homme. 
 
14. Les femmes auront le droit d'exiger qu'on change les mauvaises habitudes qui 
affectent notre santé physique et émotionnelle; ceux qui discriminent les femmes, se 
moquent ou abusent d'elles seront châtiés. 
 
15. Les hommes et les femmes mariés, quel que soit le type de cérémonie, se voient 
interdire par la Loi révolutionnaire des femmes d'abandonner leur conjoint-e sans raison 
ni fondement, ou de s'unir à une autre femme ou à un autre homme si il n'y a eu aucun 
divorce normal. 
 
16. La loi révolutionnaire des femmes interdit que l'homme ait deux femmes, parce que 
cela blesse les sentiments de l'épouse,  viole ses droits et affecte sa dignité comme 
épouse et comme femme. 
 
17. La Loi révolutionnaire reprend et considère juste la norme de la société indienne : il 
est interdit et indû qu'un membre de cette société ait des relations amoureuses en dehors 
du règlement de la communauté ou du village. C'est à dire qu'il n'est pas permis que les 
hommes et les femmes aient des relations si ils ne sont pas mariés, parce que cela a pour 
conséquence la destruction de la famille et un mauvais exemple pour la société. 
 
18. Aucune femme ne pourra être maltraitée, insultée ou frappée par son mari 
seulement parce qu'elle n'a pas d'enfants de sexe masculin. 
 
19. Les femmes ont le droit d'avoir de la terre, d'en hériter et de la travailler. 
 
20. Les femmes ont le droit d'obtenir des crédits, d'impulser et de diriger des projets 
productifs. 
 



21. Quand un mariage se sépare, que la terre soit partagée en parts égales, ainsi que tous 
les biens de la famille, entre le mari et la femme ou entre les enfants. 
 
22. Les femmes ont le droit de châtier les hommes qui vendent ou boivent de l'alcool ou 
toute autre drogue. 
 
23. Les femmes mères célibataires ont droit à être respectées et considérées comme une 
famille. 
 
24. La femme a le droit de se distraire, de sortir connaître d'autres lieux de l'Etat, du 
pays et du monde. 
 
25. La femme a le droit à l'appui de son époux quand elle va travailler pour 
l'organisation et quand elle va aux réunions, que l'homme s'occupe des enfants, leur 
donne à manger et s'occupe du foyer. 
 
26. Que les femmes aient le droit de diriger tous les plans de développement de la 
femme. 
 
27. Les femmes ont le droit de s'organiser sur le plan culturel. 
 
28. Les femmes indiennes ont le droit d'être reconnues dans leur manière d'être 
différentes. 
 
29. Les femmes veuves, les mères célibataires et les femmes seules ont le droit d'être 
respectées et d'être reconnues et appuyées par la communauté selon leurs besoins. 
 
30. Les femmes ont le droit d'être informées de tout ce qui se fait dans la communauté 
et à recevoir tout type d'information pour augmenter leurs connaissances. 
 
31. La femme a le droit d'exiger l'erradication de la prostitution dans les communautés. 

 
 
 

 Formulée le 4 mars 1996 quelque part dans la Forêt, lors d'une assemblée 
préparatoire pour les activités de la journée internationale des femmes. 
 
Publiée dans le supplément "Double Journée" du quotidien La Jornada, 6 mai 1996. 

 
 
 
Déclaration de féministes internationalistes et du 
réseau de femmes de la solidarité européenne. 
 
 
 
 
 Sœurs, Frères, 
 



 
 Salut à toutes et tous et spécialement aux femmes zapatistes qui, depuis les 
cuisines et jusqu'à celles qui ont pris les armes ou participent de milles autres manières, 
ont rendu cette rencontre possible. Salut aux hommes et aux femmes de bonne volonté 
qui savent que si on ne reprend pas la lutte des femmes, il n'y a pas de révolution 
véritable ni de changements profonds. Nous sommes ici pour commencer à partager nos 
Ya basta! 
 
 Aujourd'hui nous voulons vous dire comment nous voyons la lutte et quels sont 
nos buts. Nous rêvons d'une société sans domination, sans violence, sans racisme et 
sans sexisme. Nous rêvons d'une société sans structures de pouvoir patriarcal qui 
dévalorisent et relèguent à la marge toutes les personnes qui ne sont pas des hommes,  
blancs et riches. 
 
1. Le zapatisme a touché notre cœur parce qu'il coïncide avec certaines des 
propositions que le féminisme fait depuis plus de vingt ans : 
 
- Une nouvelle éthique du pouvoir, qui ne soit pas patriarcal c'est à dire vertical, 
dominateur et excluant, mais horizontal et depuis le bas. Un pouvoir décentralisé, 
comme une responsabilité envers les autres —ce que le zapatisme appelle "commander 
en obéïssant". Un pouvoir que, de toute les manières, il faut sans cesse questionner. 
 
- La validité permanente des utopies, de propositions ouvertes, diverses, inachevées, 
sans avant-garde ni hégémonie : un monde où tout les rêves aient leur place, et pas 
seulement la politique traditionnelle. 
 
- La force de la parole et de la non-violence, d'apprendre à écouter les voix des plus 
petit-e-s, du quotidien, de la poésie et de l'humour : une autre logique et d'autres valeurs 
que ceux du pouvoir traditionnel. 
 
- Une autre manière de nous organiser. Des petits groupes autonomes et des réseaux de 
lutte sur la base d'intérêts communs, sans hiérachie ni centralisme mais avec une vision 
d'ensemble, mondiale et même intergalactique. 
 
2. Lutter pour l'humanité et contre le patriarcat dans sa phase néolibérale signifie aussi 
pour nous :  
 
- Partir de la vie quotidienne, amener au monde de la politique les questions 
domestiques, privées, intimes, parce qu'elles constituent une partie essentielle du 
processus de transformation de la société. 
 
- Revendiquer le plaisir, la jouissance, le corps et la joie. 
 
3. Il nous faut lutter contre un enchaînement de structures de domination et de violence 
:  
 
- La famille patriarcale. Elle enferme les femmes dans le travail domestique dévalorisé 
et les limite à l'horizon de la reproduction physique et matérielle des enfants. C'est un 



lieu de grande violence. C'est là que se replient les gens pour consommer et c'est le 
premier échelon où se reproduit le système de domination. 
 
Nous rêvons de structure sociales plus communautaires et diverses, bien au-delà de la 
famille, où nous puissions partager, grandir, rêver, lutter et rire plus à l'aise. 
 
- La nation conçue comme une grande famille où sont occultées les contradictions de 
classe, "race" et sexe. Il est certain que les identités culturelles des peuples ont produit 
des luttes progressistes. Mais le nationalisme, au lieu de servir les intérêts du peuple, est 
souvent utilisé et manipulé sur la base d'intérêts économiques et politiques. Les 
patriarches continuent à commander pendant que nous les femmes, nous devons 
produire, élever et éduquer des enfants pour grandir et fortifier la nation —qu'elle soit 
opprimante ou opprimée. 
 
Il faut s'attaquer de manière globale aux problèmes, qui sont globaux. Nous rêvons 
d'un monde sans frontières, où personne ne soit étrangèr-e. Un monde où la diversité 
soit respectée et où l'internationalisme se transforme en possibilité réelle de nous 
déplacer, de connaître, vivre et lutter où et avec qui nous le voulons. 
 
- Les Etats. Pour défendre leurs intérêts et leurs richesse, ils dépensent chaque fois plus 
d'argent pour acheter des armes. Ils augmentent la répression et le contrôle de la 
population. Ils sèment la guerre partout. 
 
Nous rêvons d'en finir avec le militarisme et les guerres. 
 
- Nous sommes contre le fait que l'argent détermine les relations entre les gens. 
Certaines personnes et entreprises transnationales concentrent de plus en plus de 
richesses et achèvent la planète, pendant que la plupart des gens s'appauvrissent 
toujours davanatage. Les femmes, nous sommes les plus pauvres des pauvres. 
 
Nous rêvons que tous les hommes et les femmes aient un accès égal à toutes les 
ressources pour vivre. Tout pour toutes et tous! 
 
- Les rôles sociaux, économiques et politiques masculins et féminins traditionnelss, 
inégaux, oppressifs qui sont étroitement liés à l'hétérosexualité obligatoire en tant 
qu'institution. 
 
Nous désirons un monde où il y aient des êtres humains infiniment divers et pas 
seulement deux genres, limités, mutuellement exclusifs et réducteurs. Cette division en  
deux parties inégales avec des intérêts opposés limite la capacité de toutes et tous pour 
être, aimer, vivre et imaginer un monde nouveau. 
 
4. La lutte que nous menons contre le patriarcat est longue. Elle n'a pas commencé hier 
et ne prend pas fin avec cette rencontre. Aujourd'hui, alors que nous sommes réuni-e-s 
contre le néolibéralisme et pour l'humanité, pourvu que nous puissions rencontrer ici 
des femmes et des hommes conscient-e-s et conséquent-e-s pour faire ensemble le 
chemin vers ce monde radicalement différent dont nous rêvons! Il s'agit de commencer 
à faire des changements dès maintenant, dans notre vie de tous les jours. Des petits 
changements qui se rejoignent, comme les rivières, jusqu'à déboucher dans la mer 
chaleureuse, qui dissout la tristesse, nourrit le futur et berce nos rêves. Tant qu'il y a une 



femme opprimée, c'est qu'il y a des oppresseurs et personne ne pourra être pleinement 
libre. 
 
 Liberté, justice et révolution, dans la rue, à la maison et au lit! 
 
 
 Présentation et traduction : Jules Falquet. Pour tout contact : Collectif ya Basta 
Paris, 22 rue Rosenwald, 75 015 Paris. 
 


