
Aux peuples de Vittel et Volvic, France, et à leur extraordinaire lutte contre les trafiquants
d'eau DANONE et NESTLÉ,

Aux organisations et collectifs qui ont renforcé le voyage Zapatiste pour la vie,

A toutes celles et ceux qui luttent et résistent contre le système capitaliste et patriarcal,

Les Villages Unis de la Région Cholultèque et des Volcans de Puebla, au Mexique, intégrants du
Congrès National Indigène (CNI), vous saluent et souhaitent vous partager leurs avancées dans la
défense de l'eau.

L'entreprise BONAFONT, du groupe DANONE, a vidé l'eau des villages cholultèques pendant 29
ans. Les villages touchés sont : Nextetelco, Ometoxtla, Cuanalá, Zacatepec, Colonia José Ángeles,
Cuachayotla,  Almoloya,  Tlautla,  Cuapan,  Xoxtla,  Tlaltenango,  Atzala,  Coronango,  Zoquiapan,
Ocotlán, Cholula, Tlaxcalancingo, Telapcatepec, Texintla, Cuautlancingo, Calpan et Cocoyotla.

En tant que villages cholultèques, nous nous sommes organisés pour la défense de l´eau et, le 22
mars 2021, par accord des assemblées, nous avons décidé de fermer l'usine qui extraiyait 1 million
800 mille litres d'eau par jour. Le 8 août de la même année, nous avons pris la décision de fermer
définitivement le puits industriel utilisé par l'entreprise. 

Sur les ruines de l'entreprise, nous, les communautés, avons construit l'Altepelmecalli, La Maison
des Peuples, où sont nés une école communautaire, une bibliothèque, une clinique de santé, des
espaces de communication, de travail agricole, d'organisation des femmes, des coopératives, des
ateliers, des rencontres de sciences et d'arts pour le soin de la nature et de la communauté : une
fenêtre de vie et d'autonomie pour le monde entier. 

Et pourtant, le 15 février 2022, le mauvais gouvernement municipal de Juan C. Bonilla, conduit par
José Cinto Bernal, le gouvernement de l´État de Puebla de Miguel Barbosa, et le gouvernement
fédéral de Andrés Manuel López Obrador, ont envoyé un énorme opératif de 400 CRS, éléments de
la  Garde  Nationale  et  des  polices  fédérale  et  municipale,  pour  expulser  les  Peuples  de
l'Altepelmecalli,  avec  l'intention  de  livrer  de  nouveau  le  vital  liquide  aux  trafiquants  d´eau
Bonafont-Danone.

Récemment, le président municipal José Cinto Bernal, a démontré être au service de l'entreprise
Bonafont-Danone : le 26 septembre de cette année, il a rouvert l'usine pour faciliter la dépossession
de l'eau des villages cholultèques. En tant que porte parole officiel de l´embouteilleur criminel, il
essaie de nous tromper en disant que ce ne sera qu'un entrepôt de stockage, mais nous savons que ce
n´est pas vrai. Une fois l'usine réactivée, ils rouvriront le puits que les villages ont fermé. C'est ce
qu'ils ont déjà fait en 1992, quand ils ont fait une fausse requête pour approuver un puits agricole
qui était en fait un puits industriel. Ils ont aussi menti en disant qu'ils avaient une concession de
CONAGUA (Conseil National de l'Eau) alors qu'en réalité elle avait expiré en 2014. 

Ils croient que les peuples n'ont pas de mémoire, mais c'est justement notre mémoire qui nous a
permis de nous organiser pour défendre tout ce qui nous appartient : l´eau et le territoire.

Nous,  les  Villages  Unis  de  la  Région  Cholultèque  et  des  Volcans,  nous  ne  permettront  pas  à
l'entreprise criminelle Bonafont-Danone de rouvrir ses portes, de déposséder d'autres peuples et de
stocker l'eau volée dans notre région. Nous ne serons jamais leurs complices.

Cette  entreprise  et  son  employé  José  Cinto  Bernal,  Président  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla,
recevront à nouveau, la sanction des peuples. 



Assez de Bonafont-Danone !

 Assez des décharges !

Assez du Projet Integral Morelos !

Assez de l'exploitation minière !

Assez des élevages porcins !
 
Liberté à tous les prisonniers politiques !

Eau, Toit, Paix, Justice, Autonomie, Indépendance, Terre et Liberté !

Voici la situation qu'on est en train de vivre, c'est pour cela que nous croyons qu'il faut continuer à
nous organiser en coordination avec des compagnons du monde entier, en tissant des réseaux de
solidarité et d'appui mutuel.

Ce prochain mois  de novembre 2022,  une  compañera des  Villages  Unis,  accompagnée par  les
Brigadas Internacionales de Paz (Brigades Internationales de Paix) et l'organisation Sumofus, ira à
Paris afin de réaliser une action de dénonciation contre l'entreprise marchande d'eau DANONE. 

Nous voulons vous inviter  à  participer  collectivement  à  cette  action,  pour renforcer  et  associer
publiquement nos luttes.

Nous en profitons pour vous joindre une cordiale invitation à visiter notre territoire dès que vous le
pourrez et à organiser ensemble une rencontre publique, pour que tout le monde sache que nos
luttes marchent ensemble en défense de l'eau et de la vie.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous embrassons fraternellement compañer@s.

Bien cordialement,

Les Villages Unis de la Région Cholultèque et des Volcans de Puebla (Mexique)


