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En mai 2006, la section 22 du SNTE établit un campement dans le centre historique de la ville d’Oaxaca, 
dans le sud-ouest du Mexique, pour faire entendre ses revendications au gouverneur Ulises Ruiz. Les 
demandes : une augmentation de salaire, plus de ressources matérielles et financières ainsi que le refus de 
la réforme de l’éducation. Rapidement, la lutte syndicale enseignante est rejointe par l’Assemblée populaire 
des peuples d’Oaxaca (APPO) - regroupant des organisations sociales, des ouvriers-ères et des paysans-
nes - et la grève se transforme en soulèvement dont la revendication principale devient la démission du 
gouverneur Ruiz. C’est par une démonstration de force que le gouvernement mexicain répond au 
soulèvement populaire. Au cours de l’été, plusieurs affrontements ont lieu entre les grévistes et les forces de 
l’ordre, entrainant l’incarcération de militantes et militants politiques et causant la mort de dizaines de 
personnes.  
 
En décembre, la Coalition trinationale pour une éducation publique a lancé un appel afin de constituer une 
brigade enseignante internationale pour participer au Forum international des enseignantes et des 
enseignants en solidarité avec le peuple d’Oaxaca. La CSQ et la FNEEQ-CSN, tous deux membres du 
CISO, ont répondu à l’appel et ont envoyé des représentants au Mexique. Suite à cette rencontre, ils ont 
décidé d’inviter mesdames Cruz Manzano et Tecla Yalin au Québec pour une tournée d’information. Le 
CISO, en appui à ses membres et conjointement avec l’Observatoire des Amériques, organise cette 
conférence qui permettra de faire connaître le conflit mexicain au public grâce aux témoignages des invitées 
qui pourront  s’exprimer publiquement et expliquer leur lutte. 
 
Le CISO désire appuyer ses membres en organisant, en collaboration avec l’Observatoire des Amériques, 
une conférence publique ayant pour thème « Mexique-Oaxaca : La lutte syndicale et populaire continue ». 


