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Résumé ou extrait : La 4e de couv. indique : "1er janvier 1994. Dans le Sud du Mexique surgit un
mouvement politique absolument neuf. Autour de son porte-parole, le sous-commandant Marcos, émerge
une ample dynamique sociale, forte de décennies de luttes menées par les paysans indiens du Chiapas. La
rébellion zapatiste, prenant ses distances à l'égard des doctrines de Lénine ou de Che Guevara, ouvre la
voie à une autre pensée révolutionnaire. Son but n'est pas de prendre le pouvoir, mais de construire un
monde où il y ait place pour de nombreux mondes; son combat pour la justice sociale et la dignité
partagée, qui se déploie dans l'expérience de l'autonomie, s'adresse à tous ceux qui résistent à l'ordre
néolibéral. Étude approfondie des idées et des valeurs du zapatisme, ce livre met aussi en perspective les
apports et les stratégies d'un mouvement qui continue d'être une source d'inspiration bien au-delà du
Mexique, rencontrant un vif écho auprès d'intellectuels et d'activistes du monde entier."
Sujet - Collectivité : Ejército zapatista de liberación nacional. Mexique.
Sujet - Nom commun : Résistance politique -- Mexique -- Chiapas (Mexique; État)
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