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Dans les dernières semaines, la situation à Oaxaca a frôlé la guerre civile. Les citoyens
mobilisés contre les injustices et la persécution du gouvernement d’Ulises Ruiz Ortiz,
gouverneur de Oaxaca, se sont regroupés sous l’APPO (Assemblée Populaire du Peuple de
Oaxaca) un collectif abritant des professeurs, groupes syndicalistes, et des centaines de
regroupements sociaux (dont le CIPO-RFM), demandant la démission du gouverneur Ruiz
Ortiz. Leurs manifestations et dénonciations contre les politiques autoritaires de Ruiz Ortiz
se voient cependant fortement réprimés par les forces armées ou groupes paramilitaires,
mandatés par le gouverneur aﬁn de déloger les barricades ou supprimer des grèves, ce qui
s’est souvent soldé par des morts et des dizaines de blessés et de disparus.
Dernièrement, la présence militaire s’est renforcée dans la ville de Oaxaca, avec des
patrouilles quotidiennes de chars d’assaut, des survols d’hélicoptères et avions militaires et
des provocations physiques d’agents policiers déguisés en civils. Ces incessantes
intimidations et provocations créent un climat de violence engendrant les conditions
favorables à une intervention répressive de la Police Fédérale Préventive (PFP), une menace
qui risque à tout moment d’éclater.
Cette atmosphère de constante vigilance militaire se poursuit, paradoxalement, au moment
où le gouvernement de Oaxaca propose une issue «paciﬁque» au conﬂit à travers la tenue
d’une «Table de discussion». À cette Table on invitait les organismes de la société civile
présents à signer une entente qui assurerait le retour de la gouvernabilité à l’État de
Oaxaca, sans pour autant destituer le gouverneur Ruiz Ortiz. L’APPO a bien sûr refusé d’y
participer, considérant cette concertation comme une stratégie du gouverneur pour
démobiliser et délégitimer les mouvements sociaux de Oaxaca ainsi que leur lutte, dévier
les pourparlers de l’enjeu crucial : la démission du gouverneur, et justiﬁer oﬃciellement la
répression militaire et policière à leur encontre.
Cliquez ici pour voir l’action urgente complète et endosser la lettre de pression.
http://www.ccdhal.koumbit.org/
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