LUTTE ET RÉSISTANCE PAYSANNE À ATENCO
En 2001 le gouvernement de Vicente Fox (PAN) lance un projet de construction d´un
aéroport à San Salvador de Atenco pour dégorger l´flux aérien de l´aéroport

Benito

Juárez de Mexico. Aussitôt que le projet est présenté, les propriétaires terriens ainsi que la
population s´y opposent et un mouvement de résistance civile s´organise pour lutter contre
ce projet qui entrainera la destruction de 5391 ha de terre pour construire un immense
complexe hôtelier-commercial et un nouvel aéroport international qui concentrerait 70%
des exportations mexicaines. C´est ainsi que l´organisation paysanne, Front des Peuples
en Défense de la Terre (FPDT) est née.

Le 3 et le 4 mai 2006 ce mouvement fut victime de la répression brutale du gouvernement
mexicain. Celui-ci causant la mort de deux jeunes de 14 et 20 ans, violant plus d´une
quarantaine de femmes. Des centaines de personnes furent frappées, torturées, humiliées
et poursuivies et 207 personnes furent arrêtées. Il s´agit de l´épisode de répression
politique le plus grave des 10 dernières années.

Après cet épisode atroce, le projet est gelé et la lutte du

FPDT, ainsi que des

organisations mexicaines et internationales des Droit de l´Homme se recentre surtout
autour de la lutte pour que la justice soit faite et les coupables condamnéEs.

En 2013, le gouvernement de Peña Nieto (PRI) a réactivé le projet de construction de
l' aéroport auquel s´ajoute un projet immobilier encore plus ambitieux et mégalomane que
celui de 2001.

Deux anciens prisonniers politiques, aujourd'hui´hui en liberté, Nacho del Valle et Cayo
Vicente, sont actuellement en tournée européenne. Nous les invitons à Avignon pour
partager leur expérience dans cette lutte avec d´autres personnes, qui comme eux
travaillent pour construire tous les jours un monde meilleur.

¡¡La tierra no se vende... se ama y se defiende!!

Plus d´infos (en espagnol)
http://atencofpdt.blogspot.fr/
http://cayovicente.jimdo.com

(La terre ne se vend pas... on l´aime et la defend!!)

