
L’AUTONOMIE ZAPATISTE

Quelques chiffres...

>>> Population de l’état du Chiapas ≈ 5,7 millions 
d’habitants, dont environ 1,4 millions répondent à la 
définition d’indigène.

>>> L’expérience zapatiste s’étend sur une région — en 
grande partie composée de forêts et de montagnes 
— équivalente à la superficie de la Belgique, couvrant 
presque la moitié de l’État du Chiapas.

>>> On estime que 100 000 à 250 000 personnes 
forment les bases de soutien du zapatisme. 
Elle constitue la plus importante expérience 
d’autogouvernement collectif de l’histoire moderne.

Les Caracoles

Les zapatistes dénomment Caracoles les centres politico-culturels 
servant de lieux de réunion et où se trouvent le siège des Conseils de 
bon gouvernement, leur centre politique et administratif. Les Caracoles 
abritent généralement les bureaux des différentes commissions, une 
clinique, une école, le lieu des assemblées, etc.

Le terme Caracol signifie « escargot » en espagnol, pour dire la lenteur 
nécessaire du processus politique et démocratique.

Les Caracoles ont été créés en 2003, au nombre de 5 à cette époque, 
comme le montre la carte. Mais en août 2019, les zapatistes annoncent 
la formation de 7 nouveaux Caracoles, portant leur nombre total à 12.

Chaque zone contrôlée par les zapatistes possède donc un Caracol.



COMMUNAUTÉ
(≈ village)

COMMUNE
(≈ canton)

(= plusieurs
communautés)

CARACOLES / 
ZONE

(≈ département)

Conseil municipal
Les membres des communautés fédérées en 
une commune élisent des délégués élus pour 
des mandats de deux ou trois ans révocables.

Assemblée communautaire
Lieu de délibération et d’élaboration 

collective des décisions concernant la 
communauté.

Les membres de la communauté élisent des 
agents communautaires.

Conseil de bon gouvernement
Au sein de chaque conseil municipal d’une 

zone, quatre membres (deux hommes et 
deux femmes) sont envoyés au Conseil 
de bon gouvernement, en charge de la 

coordination et de la mise en œuvre des 
décisions collectives relatives à la gestion des 
ressources, l’éducation, la santé, la justice, etc. 

Trois niveaux de gouvernement
Ils s’organisent autour des sept principes du « commander en obéissant » : servir et 

non se servir ; représenter et non supplanter ; construire et non détruire ; obéir et non 
commander ; proposer et non imposer ; convaincre et non vaincre ; descendre et non 

monter. 

>> Mandats courts et révocables : 
conçus comme des « charges », 
des services rendus, qui ne font 
l’objet d’aucune rémunération ni 

ne donnent lieu à aucun avantage 
matériel.

>> Un va-et-vient constant 
s’établit entre le Conseil de bon 

gouvernement, les communes et les 
communautés avant toute décision 
importante. Ce processus prend du 

temps. 

>> En l’absence de consensus, la 
décision est mise au vote. La position 
minoritaire n’étant pas écartée mais 

conservée pour, éventuellement, 
compléter ou remplacer le choix 

majoritaire qui se révélerait 
inadéquat.

>> Les pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire sont fondus dans les trois 

niveaux de gouvernement.

>> Au niveau judiciaire, les autorités 
recherchent la médiation et la 

réparation, plutôt que la sanction. 
Les cas d’emprisonnements sont très 
rares et uniquement à titre préventif.

>> Ils n’ont pas de constitution mais 
recherchent la meilleure manière de 
faire fonctionner l’autonomie et de 

réduire le fossé entre gouvernants et 
gouvernés.



Exemple du fonctionnement du Conseil de 
bon gouvernement du Caracol d’Oventik

Le Conseil de bon gouvernement compte 
60 membres au total (autant de femmes que 
d’hommes), mais seulement 12 sont en place 

au même moment.

Un système de roulement fait en sorte qu’un 
groupe de 12 personnes est remplacé tous les 
8 jours. Cela permet aux élu.e.s de retourner 

vivre dans leurs communautés et de reprendre 
leurs activités. Pendant leur absence, c’est à la 
communauté de subvenir aux besoins de leur 
famille, si nécessaire, et de s’occuper de leurs 

activités agricoles s’ils en ont.

 Les élu.e.s ont un mandat révocable de 3 ans. 

Exemple des domaines d’activités du Caracol d’Oventik
(Informations remontant à 2013, un certain nombre d’évolutions sont 

apparus depuis)

>> Système de Santé Autonome Zapatiste : une clinique centrale, 
onze micro-cliniques, 40 maisons de santé qui comptent leur 

propre coordination générale. Nous comptons des promoteurs et 
promotrices de santé.

>> Système d’Éducation Rebelle Autonome Zapatiste de 
Libération Nationale : avec sa coordination générale formée de 
14 personnes, 496 promoteurs et promotrices d’éducation, 157 

écoles primaires autonomes et une école secondaire. Dans toute 
la zone, il y a 4 886 élèves.

>> Nous avons aussi notre propre domaine d’agro-écologie 
autonome, avec sa coordination générale formée de 6 personnes. 

Il y a 278 promoteurs et promotrices dans les 8 centres de 
formation de la zone, bien qu’il y ait des compañeros qui 

n’assument pas leurs responsabilités.
>> Nous comptons nos propres Radios Communautaires (RC) 

avec leur coordination générale formée de 10 personnes et 52 
locuteurs et locutrices pour les trois radios qui existent dans la 

zone.
>> Il y a aussi la coopérative d’artisanat « Femmes pour la Dignité 

», avec sa direction et ses représentantes locales, et le collectif 
d’artisanat « Femmes de la Résistance » avec ses coordinatrices.
>> Nous avons une société coopérative de café : Yaxil Xojobal, 

avec son équipe de direction formée de 9 personnes, et ses 
représentants locaux.


