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L'hommage à Zapata au Régent demain soir

François Talé à l'exposition Zapata au cinéma Le Régent./ Photo DDM, O.B
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Expositions, Saint-Gaudens

«Zapata est vivant ! Soyez là le 10 avril !» déclare François Talé, créateur de l'exposition en l'honneur des cent ans de la mort d'Emiliano

Zapata. L'hommage, d'une des �gures de la révolution mexicaine, a lieu au premier étage du cinéma Le Régent à Saint-Gaudens. En

partenariat avec le Café Mut Vitz, une projection suivie d'un débat a lieu à 20 h 30 dans le cinéma. Elle est ouverte depuis mardi 2 avril à 12

heures et reste accessible jusqu'au 14 avril 2019. Dans un premier temps, l'histoire de la révolution mexicaine est présentée et également la

présentation des nombreux Indiens dans le pays. Puis, une rétrospective de la situation des terres est exposée. Cela continue sur la création

du «Congrès National Indigène», souvent représenté par des femmes car les fondateurs souhaitaient que les femmes paysannes parlant leur

langue soient moins mises à l'écart.

La mobilisation du 10 avril commence à 10 heures au marché de Lannemezan où la chorale Rojinegra interprète des chants populaires. Elle

se poursuit au cinéma où l'exposition est en libre accès. Puis la projection du documentaire «Zapata mort ou vif» est diffusée, suivie du débat.

Le Café Mut Vitz achète du café aux locaux de Chiapas au Mexique pour l'association mais ne le revend pas. Le but est de les aider à avancer

dans leur autonomie. Environ 300 personnes y sont inscrites dans la région.

Passionné, François Talé fait partie des deux associations et rédige des chroniques d'actualités mexicaines pour celles-ci tous les deux mois.

Même si la révolution est terminée et que les droits s'améliorent, François Talé explique que le combat des Mexicains est loin d'être terminé.

Emiliano Zapata, la figure de la révolution mexicaine

Emiliano Zapata est une des �gures les plus importantes de la révolution mexicaine. Il ne fait pas partie du milieu le plus défavorisé mais il

souffre des problèmes des paysans de sa région. Les terres et richesses des paysans sont réparties et le travail devient de plus en plus dur. En

1909, il commence la lutte en étant à la tête de «Comités de Défense des terres». Il continue ce combat pour les paysans qui demandent de

pouvoir travailler et vivre correctement. En 1911, il devient chef du mouvement madériste au Morelos où il engage plusieurs actions de

forces révolutionnaires. Il multiplie les actions dans de nombreux mouvements jusqu'à la �n de sa vie. Il est assassiné le 10 avril 1919 dans

une embuscade organisée par le colonel Guajardo.
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