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Résumé : 
 
L’influence des manifestations de solidarité envers l'Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) est très forte, 
tant au niveau local qu’international. La majorité du café produit par les coopératives autonomes du Chiapas est 
exporté. La question se pose de savoir quelles sont les implications des relations qui s’instaurent entre les 
communautés en résistance du Sud-Est du Mexique et les mouvements des solidarités internationales. Comment 
elles se conjuguent avec les revendications d’autonomie de l’EZLN ? Existe-t-il une symétrie entre les coopératives 
zapatistes productrices de café et les collectifs européens qui achètent le produit ?  

Les manifestations de solidarité et la circulation d’argent qu’elles impliquent visent le changement du système en 
place et la construction d’alternatives, entre autres sur le plan économique. Les échanges commerciaux liés aux 
mouvements des solidarités se révèlent, dans le cas du café zapatiste, bien plus que des transactions monétaires. 
Les sphères du social, du culturel et du politique s’y insèrent par l’éthique, qui pénètre tous les aspects de l’action 
militante. C’est à ce niveau que les frontières des mouvements se confondent : il ne suffit pas de suivre le flux 
d’argent pour rendre compte d’une réalité au sein de laquelle voyage avant tout l’imagination. 

Le sens véhiculé par le café se construit sur un plan symbolique par l’attribution de critères d’ordre moral aux 
transactions. Ces derniers participent de la construction d’imaginaires qui circulent au travers des mouvements des 
solidarités avec la rébellion zapatiste. Ce travail analyse la formulation de discours et l’organisation d'activités 
solidaires qui visent la construction d’opportunités d’action au sein d’une sphère économique fortement politisée et 
dont l’accès doit être, pour cette raison, constamment légitimé. 

 
 


