
VIDÉOS & DOCUMENTAIRES SUR LES ZAPATISTES

>>> COURTES VIDÉOS RÉALISÉES PAR   VOX PLEBEIA  

Vidéos informatives très courtes qui permettent, en les visionnant toutes, de se faire une 
bonne idée de l’histoire et du fonctionnement du mouvement zapatiste.
À noter que depuis la publication de ces vidéos, de nouvelles zones autonomes ont été 
créées.

Sur les racines de la révolution zapatiste
« Épisode 1 - L'oppression »
https://www.youtube.com/watch?v=I1NbdKJzw64
« Épisode 2 - La révolte »
https://www.youtube.com/watch?v=ieueX1rKqt4
« Épisode 3 - Emiliano Zapata »
https://www.youtube.com/watch?v=l0jacUGDHdQ
« Épisode 4 - Naissance de l'EZLN »
https://www.youtube.com/watch?v=Oo3-taVMXug
« Épisode 5 - Les raisons de l'insurrection »
https://www.youtube.com/watch?v=1GmT4KnVI1w

Sur le fonctionnement concret du zapatisme
« Épisode 1 - Le zapatisme en pratique »
https://www.youtube.com/watch?v=FMvMvBTirGc
« Épisode 2 - Les communautés autonomes »
https://www.youtube.com/watch?v=wejpHymmce8
« Épisode 3 - Le pouvoir au peuple ? »
https://www.youtube.com/watch?v=QUtzC8WGHeM

Sur l’autonomie politique des zapatistes
« Épisode 1 - L’autonomie politique »
https://www.youtube.com/watch?v=89owzPauKnI
« Épisode 2 - L’autonomie éducative »
https://www.youtube.com/watch?v=4abTm4ilXZw
« Épisode 3  -  L'autonomie sanitaire »
https://www.youtube.com/watch?v=PW5-p-aEzGI
« Épisode 4 - L'autonomie écologique »
https://www.youtube.com/watch?v=0uYOMqhS9-I
« Épisode 5 - L'autonomie économique »
https://www.youtube.com/watch?v=3n4s3VPD9_Y

Sur la question des femmes dans le mouvement zapatiste
« Épisode 1 - L'émancipation politique » 
https://www.youtube.com/watch?v=WQhC0CK6K7o
« Épisode 2 « Nous ne sommes plus des victimes »
https://www.youtube.com/watch?v=MCfwTwtDD44
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>>>     DOCUMENTAIRES   TOURNÉS PAR LES ZAPATISTES  

Ces films racontent certains aspects des luttes zapatistes pour la justice et la dignité. Ils 
parlent de résistance et de quête d’autonomie. Mais ils sont différents de tous les 
reportages, documentaires réalisés sur les rebelles du Chiapas, en un point essentiel : ils ont 
été réalisés par ceux-là même qui luttent. Ils sont en un certain sens un point de vue 
zapatiste sur le zapatisme.

Ces films ont été tournés par des paysans et paysannes indigènes après des ateliers vidéo 
qui leur ont permis de s’initier aux outils audiovisuels, dans l’optique de contribuer à 
l’autonomie des communautés au plan des moyens de communication.

« Viva la vida » / 10 minutes
La prise militaire de San Cristóbal de Las Casas en 1994 est une date phare de la symbolique 
zapatiste. Neuf ans après, ils rappellent leur présence en reprenant possession de la ville 
pacifiquement pour y célébrer la nouvelle année et affirmer leur lutte pour la vie dans une 
ambiance festive. « 40 000 indigènes la machette levée » annonceront les journaux 
mexicains. Une épine dans la botte du président Fox qui ne cesse d’annoncer que la guerre 
au Chiapas est terminée.
https://vimeo.com/507581684 / Mot de passe : zapagj21

« La terre sacrée » / 19 minutes
Ce film propose un récit original de l’exploitation des terres et de ses habitants originels par 
les grands propriétaires du Chiapas. Il donne à voir comment les peuples mayas se sont 
organisés contre cette oppression depuis des siècles mais aussi leurs luttes pour récupérer 
leurs droits et les terres qui leur ont été violemment arrachés.
Lien à venir…

« La lutte pour l’eau » / 14 minutes
Un grand nombre de communautés indiennes du Chiapas n’ont pas accès à l’eau potable. 
C’est le sujet de ce film qui nous montre les solutions communautaires mises en place par les
zapatistes dans ce domaine.
Lien à venir…

« La terre est à ceux qui la travaillent » / 15 minutes
Ce film traite de la situation dans le village de Bolon Aja’aw, situé dans le nord de l’État du 
Chiapas. Le gouvernement fédéral a vendu la terre de Bolon Aja’aw a des compagnies 
privées afin que ces dernières construisent des centres d’écotourisme.  Le film présente une 
rencontre entre les autorités zapatistes et les fonctionnaires gouvernementaux mexicains et
offre un point de vue critique sur les conséquences réelles et pratiques du soit disant 
écotourisme.
Lien à venir…

« Un long train qui s’appelle l’autre campagne » / 39 minutes
« Écouter la parole » est la volonté première de cette caravane qui traverse les États du 
Mexique. « Prêté » par les zapatistes, le sous-délégué Zéro va parcourir le Mexique à la 
rencontre de ceux qui luttent « en bas à gauche ». Pour mieux comprendre ces événements 
politiques majeurs dans l’histoire du pays, les communautés « bases d’appui » nous livrent à 
travers ce film une sélection des discussions préparatoires, et de la traversée du Chiapas.
Lien à venir…

https://vimeo.com/507581684


>>>     AUTRES VIDÉOS  

Résumé en 2 minutes de l’histoire zapatiste par le youtubeur « Partager c’est sympa » / 
De 19:20 à 21:56
https://www.youtube.com/watch?v=Yf6GisLhZk0

« Le Zapatisme en 15 questions »
https://www.youtube.com/watch?v=gsBkKJ_A3fw

Vidéo généraliste sur l’histoire zapatiste
« Les zapatistes » /17 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=pYv6icqYW1U

>>>     DOCUMENTAIRES  

« Zapatistes : Histoire de Mexique » / 26 minutes
Sur la marche des zapatistes à Mexico en 2001 et à la rencontre des indigènes qui ont 
retrouvé une voix et leur place dans l'Histoire du Mexique
https://www.youtube.com/watch?v=Isp8K3k_6-I

« A place called Chiapas » / 1h32
Tourné en 1996, peu de temps après le soulèvement mais avant la construction de 
l’autonomie. Documentaire qui soulève des questions intéressantes, mais qui a aussi 
quelques défauts : trop grande place donnée à quelques personnages et pas assez à la 
dimension collective ; oubli de l’importance des femmes dans le mouvement ; etc.
Pas idéal pour se faire une première idée du mouvement...
https://vimeo.com/507431806 / Mot de passe : zapagj21
Il faut activer les sous-titres en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton "CC" et en 
sélectionnant  "Français".

« Primer encuentro… de mujeres » / 30 minutes
Première rencontre internationale, politique, artistique, sportive et culturelle des femmes 
qui luttent organisée par les femmes zapatistes en mars 2018 dans le Caracol IV de Morelia.
https://www.dailymotion.com/video/x6jaqrj

 

>>>     DOCUMENTAIRES   NON SOUS-TITRÉS  

Si vous maîtrisez l’Espagnol ou bien si vous voulez tenter le coup avec le sous-titrage 
Français automatique de youtube, voici quelques autres documentaires :

« People without face » / 59 minutes
Film le plus récent et le plus complet, à la fois sur l'historique et le fonctionnement de 
l'autonomie, souvent expliqué par les zapatistes eux-mêmes.
https://www.youtube.com/watch?v=NqlZOa7DMiU

« Zapatistas Crónica de una Rebelión » / 1h28
https://www.youtube.com/watch?v=iBBQdO_KaTo
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