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Cet ouvrage se veut une suite à un livre écrit en 2006, 
évoquant le mouvement zapatiste de 1994 à 2006 à travers 
les textes du sous-commandant insurgé Marcos. 

Après la trahison de 2001, le mouvement zapatiste décide 
d’avancer dans son projet d’autonomie envers et contre tout. 

On le suivra, jusqu’en 2021, dans sa volonté de transformer 
la vie quotidienne en territoire zapatiste et d’élaborer un 
projet anticapitaliste pour le pays. 

On le suivra dans des projets improbables qui questionnent 
l’art et les sciences, qui fait aux luttes des femmes une place 
essentielle et qui les lancera à la « conquête » du monde.

Enseignante-chercheuse à l’IUT Carrières de l’Information de Bordeaux de 
1968 à 1989, Françoise Escarpit devient ensuite correspondante de presse, à 
La Havane d’abord, puis au Mexique, parcourant l’Amérique latine pendant 
plus de vingt ans. Elle a, notamment, couvert l’insurrection zapatiste depuis 
le premier jour.

Illustration de couverture : broderie anonyme 
(Chiapas 1995), photo de Florence Logvenoff.
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