
 

En soutien aux communautés indigènes Zapatistes 

Le 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de l’Alena (Accord de libre-échange nord-
américain), les sans-terre, les sans-voix, les « oubliés de toujours » que sont les Indiens, descen-
dent des montagnes et, au cri de « ¡Ya Basta ! » [Ça suffit !], occupent plusieurs villes du Chiapas, État riche en res-
sources, où la population est la plus pauvre du Mexique. L’EZLN (Armée zapatiste de libération nationale) apparaît 
publiquement pour la première fois et, avec elle, tous les Indiens en lutte réclament la dignité, la justice et la démo-
cratie pour tous, la reconnaissance de leurs droits et de leur culture. 

Décidés à construire leur autonomie pacifiquement, sans chercher à prendre le pouvoir, et sur la base d’assemblées 
communautaires, les zapatistes s’organisent en communes autonomes. De nombreuses réalisations pour la mise en 
place d’une autonomie solide voient le jour - écoles, cliniques, coopératives, transports, agriculture, artisanat - dans 
une région où la plupart des paysans sont privés des services de base comme l’eau, l’électricité, l’éducation et la san-
té.  

Yachil Xojobal Culchan coopérative de café 

Les coopératives sont une part importante du projet zapatiste. La récupération des terres au bénéfices des paysans, 
leur a permis de gagner en autonomie alimentaire par la culture de la milpa notamment, technique agro-écologique 
ancestrale, associant maïs, haricots et courge. Mais ces zones montagneuses se prêtent aussi très bien à la culture 
d’un excellent café arabica. L’organisation des producteurs en coopérative leur permet de s’affranchir des acheteurs 
traditionnels appelés « coyotes », pour travailler collectivement à l’amélioration de la qualité et exporter directement 
et uniquement aux réseaux de solidarités. La coopérative de café Yachil est située dans la zone des Altos (Chiapas), 
elle comprend environ 1 000 membres, le café y est produit de façon organique.  

L’association MutVitz34 

La démarche de MUT VITZ 34, association sans but lucratif, est de soutenir les zapatistes dans leurs luttes au quoti-
dien et de nous en inspirer pour créer nos alternatives en France. Nous construisons également un 
échange avec la coopérative de café zapatiste YACHIL . Nous vous proposons de le faire ensemble 
en adhérant à l’association et en participant à l’achat collectif du café. Le café récolté une fois par 
an, est cueilli entre fin novembre et fin janvier. Afin d’éviter à la coopérative de s’endetter en atten-
dant le paiement de la récolte, nous leur pré-payons 80% au moment de la commande (début 2020).  
Afin de calculer la quantité à commander et de pouvoir effectuer ces paiements, l'association doit 
connaître les besoins annuels et donc recevoir les commandes, et le règlement (avec échelonnement 

possible), le plus tôt possible .  

Torréfaction locale et artisanale 

Une fois récolté, déparché et trié, le café est embarqué au port de Vera Cruz à destination de Bordeaux (mai 2020). Il 
est ensuite stocké dans l’Hérault et torréfié tout au long de l’année par 2 torréfacteurs (Béziers et Montpellier). Il est 
distribué au fur et à mesure de sa torréfaction, une fois par mois. Vous aurez ainsi toujours du café de l'année et fraî-
chement torréfié. Dans l'emballage en papier kraft, il se conserve sans problème deux mois. Une fois ouvert, gardez-
le dans une boîte étanche. Sous vide, la conservation est plus longue, mais les emballages et leur recyclage sont coû-
teux en énergie.  

L’achat du café : une solidarité directe avec les communautés zapatistes  

Nous ne négocions pas le prix du café vert, le prix que la coopérative nous propose est le prix juste. Lors de la der-
nière assemblée générale l’association MutVitz34 a fixé le prix du paquet de café torréfié (500g) à 7,50€. Environ 
30% de cette somme est ensuite reversé aux zapatistes afin de soutenir leurs autonomies, les projets de ces commu-
nautés et notamment des projets de santé et d’éducation autonome,... 

Café Zapatiste Association Mut Vitz 34 adhérent à la Sexta 

C’est quoi la Sexta ? 

La 6ème Déclaration de la Selva lacandona (ou Sexta), en 2005, avait donné lieu à la création d'un maillage de 
lutte au Mexique, l'Autre Campagne. Les adhérents non-mexicains à cette Déclaration étaient, quant à eux, ras-
semblés au sein de la « Zezta Internazional ». Depuis la marche du 21 décembre 2012, une nouvelle phase de la 
lutte zapatiste s'est ouverte. Comme il a été annoncé dans la série de communiqués intitulés Eux et nous, il est 
mis fin à la séparation, établie depuis 2005 entre « l'Autre campagne » et la « Zezta Internacional ». Cette dis-
tinction entre la dimension nationale et la dimension internationale est écartée, pour faire place à un seul ensem-
ble, « La Sexta », définie comme un réseau planétaire de luttes anticapitalistes.    



  

□ Adhésion + Café  

.....pqt X…………..mois X 7,5€ = ……..€ + 5€ (Adhésion à l’association MutVitz34)  Total = ……………€   

 

Vous pouvez effectuer jusqu’à 3 chèques (ordre MutVitz34) 

 

Merci d’indiquer dans le tableau ci-dessus le nombre de pqts que vous désirez par mois 

 

□ Adhésion seule 5€ 

J’adhère seulement à l’association MutVitz34 pour soutenir le projet, participer aux actions/débats, 
recevoir des informations,... 

A retourner à MutVitz34, 34 rue Denfert Rochereau 34120 Pézenas  

Nom:…………………………………………………………………………………………….Prénom:………………………………………………………………….. 

 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E.mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

Lieu de distribution (à entourer): Pézenas - Béziers - Les Hauts Cantons - Millau 

 

□ j’ai pris connaissance de la chartre du réseau d’acheteurs solidaires du café  

□  j’ai pris connaissance de la sixième déclaration zapatiste 

L’ensemble de ces textes se trouvent sur le site: http://www.alternatives34.ouvaton.org/collectifs:mut-vitz-34 

Bon de commande du café zapatiste 

Juin 2022 à mai 2023 

Coopérative Zapatiste Yachil 

2022 

2023 

Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril  Mai 

Moulu             

Grains             


