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Dénonciation de l'attaque des étudiant-e-s d'Ayotzinapa à Iguala
(Guerrero, Mexique)

Aux étudiant-es d'Ayotzinapa et leurs familles,
À la Sexta,
À la société civile,
Aux médias alternatifs nationaux et internationaux,

Nous  avons  appris  le  massacre  contre  les  étudiant-es  de  l'École  Normale  Rurale
d'Ayotzinapa et les disparitions qui ont eu lieu le vendredi 26 septembre de cette année
à Iguala, Guerrero.

D'ici, nous nous solidarisons avec les étudiant-es et leurs familles et nous voulons leur 
dire que nous sommes avec vous.

- Nous dénonçons les différents niveaux de gouvernement (fédéral, étatique et 
local) responsables de cette attaque brutale de la marche pacifique des étudiant-es
qui a eu comme conséquence 6 morts, 25 blessés et 38 disparus.

- Nous exigeons la réapparition immédiate en vie des disparu-e-s et l'arrêt 
immédiat du harcèlement et des persécutions des mouvements sociaux  actuels.

- Nous nous unissons aux mouvements sociaux du monde qui manifestent leur 
solidarité et leur soutien et qui luttent contre les mauvais gouvernements. Ces 
mauvais gouvernements ne pourront pas écraser la dignité des peuples du 
monde !

Démocratie ! Liberté ! Justice ! Pour tous les peuples du monde
qui luttent.



Premiers signataires :

Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL-France)
Confédération nationale du Travail-F (CNT-France)
Fédération Sud éducation (France)
Union syndicale Solidaires (France)
Comité de Solidarité avec les Indiens d'Amérique (CSIA-France)
Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ-
Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona
ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista)
Mut Vitz 13, France
Associazione Ya Basta! Milano
Adhesiva, espai de Trobada i Accio, Barcelona
Comitato Chiapas " Maribel" - Bergamo, Italia
Espoir Chiapas - Esperanza Chiapas
Caracol Solidario, Besançon, France
CGT - Estado español
Alternative Libertaire, Francia
Tamerantong, Francia
LaPirata 
Nodo Solidale (Italia y Mexico) 
Collettivo Zapatista Lugano, Suiza 
Nomads, (Bologna y Berlin) 
Adherentes individuales
Colectivo de Aprendizaje y Enseñanza Zapatista Reino Unido 
Colectivo Zapatista, Manchester
Grupo Solidaridad con Chiapas, Dorset
Grupo Solidaridad con Chiapas, Edimburgo
Grupo Solidaridad con México, Londres
Grupo Solidaridad con los Zapatistas – Essex
KIPTIK, Bristol
Servicio de Traducción Zapatista Reino Unido 
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