
 
LE MOUVEMENT ZAPATISTE 

UNE ALTERNATIVE CONCRETE DE FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE ET AUTONOME 

LES SEPT PRINCIPES DE « BON GOUVERNEMENT » / DU « COMMANDER EN OBEISSANT » 

 

 
Ces principes, appelés « de bon gouvernement » en opposition à ce que les zapatistes nomment les « tres 

niveles de mal gobierno » (trois niveaux de mauvais gouvernement), ont notamment été formulés par le 

Commandant Tacho lors de la Deuxième Rencontre des zapatistes avec les peuples du monde en 2007, ainsi 

que dans les statuts du Congrès National Indigène (CNI). Ils sont, avec les treize demandes formulées par 

l'Ejercito Nacional de Liberacion Nacional (EZLN, Armée zapatiste de libération nationale), à la base de la 

lutte et de l'organisation des communautés autonomes zapatistes. 

 

1/ Mandar Obedeciendo (commander en obéissant) 
C'est le peuple qui décide, en assemblée. Celles et ceux qui dirigent, mandaté-e-s par les assemblées, ne font 

pas les lois mais appliquent les décisions qui viennent du peuple. C'est pourquoi les membres des différentes 

instances de « bon gouvernement » rendent régulièrement compte de leurs actions (à chaque fin de session) 

et peuvent être démis-es de leurs fonctions si besoin. 

 

2/ Representar y no suplantar (représenter et non supplanter) 
Il s'agit ici de l'idée que celles et ceux qui sont chargé-e-s de diriger par la communauté sont surtout là pour 

donner voix et corps à ce qui est décidé par la base. C'est par exemple la fonction du sous-commandant 

Marcos au sein de l'EZLN, qui en vertu de ces deux principes a dû en 1993 se plier à la décision des 

communautés de partir en guerre, même si lui et les autres commandantes et commandants estimaient que 

c'était trop tôt.  

 

3/ Bajar y no subir (partir d'en bas et non d'en haut / ne pas chercher à s'élever) 
Les charges ne sont pas des carrières, ni un moyen de s'élever au-dessus du reste de la communauté. Elles ne 

sont pas non plus un moyen de court-circuiter les décisions prises par les assemblées. Les mécanismes de 

contrôle y veillent, et le mode d'organisation participe de ce système où « diriger » n'est pas un métier : 

mandats tournants, non cumul des charges, non rémunération... 

 

4/ Servir y no servirse (servir et non se servir) 
Les charges ne sont pas l'occasion de faire carrière ou de s'enrichir, puisque de toute façon au sein des 

communautés on repère vite si quelqu'un s'enrichit de manière « anormale ». Les richesses sont partagées, 

comme la terre et ce qui en est issu, selon le slogan zapatiste Todo para todos, nada para nosotros (tout pour 

tous, rien pour nous). 

 

5/ Convencer y no vencer (convaincre et non vaincre) 
Le mode de prise de décisions est basé sur le consensus et non sur le vote, et les assemblées prennent le 

temps qu'il faut pour que chacune et chacun soit convaincu-e de ce qui est le mieux pour la communauté. 

C'est une temporalité différente de la nôtre, une manière de s'écouter et de se parler différente aussi. Dans les 

assemblées on se coupe peu la parole, chacun peut s'exprimer et être entendu. 

 

6/ Construir y no destruir (construire et non détruire) 
A tous les niveaux de décision et de fonctionnement l'idée est de construire du lien et non de diviser ou de 

détruire ce qui lit la communauté, ce qui en fait un collectif. Le gouvernement est la structure d'organisation 

que la communauté se donne pour prendre soin de ces besoins. 

 

7/ Proponer y no imponer (proposer et non imposer) 
Les conseils ne cherchent pas à imposer un point de vue mais proposent aux assemblées des solutions aux 



problèmes, qui sont tranchés par les assemblées. 

 

 

Pour plus d'infos, l'excellent bouquin de Jérome Baschet « La rébellion zapatiste », 1995 (deuxième édition). 
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