
EMILIANO ZAPATA
Révolutionnaire mexicain

Éléments biographiques

Né dans le Morelos sous la dictature de Porfirio Diaz, Emiliano Zapata s’oppose très tôt au système 
des haciendas. Parvenu à la tête du Comité de défense, il se fait le porte-parole des droits des 
villageois du Morelos et supervise la redistribution pacifique des terres de certaines haciendas aux 
paysans. 

Le pouvoir de Porfirio Diaz étant menacé par Francisco Ier. Zapata s’allie à Madero et devient le 
général de l’Armée de libération du sud. Après le renversement de Diaz, Madero prend le pouvoir 
mais sa position sur la réforme foncière est décevante et il finit par nommer un gouverneur 
favorable aux propriétaires terriens. 

Zapata mobilise de nouveau l’Armée de libération. Peu après, Madero est renversé par le porfiriste 
Victoriano Huerta provoquant l’indignation chez les zapatistes qui voient leur nombre augmenter 
tandis qu’au nord, un groupe d’opposants mené par Pancho Villa se forme. Zapata et Villa s’allient 
à la faction constitutionnaliste de Venustiano Carranza. Cette coalition permet de renverser Huerta, 
mais Carranza établit et prend la tête du nouveau gouvernement sans élections. 

Craignant une attaque de Zapata, il le fait tomber dans un piège : le 10 avril 1919, ce dernier se rend
à une invitation du général Guajardo ; il y sera fusillé. Même après sa mort, l’influence d’Emiliano 
Zapata reste importante, comme en témoignent les mouvements révolutionnaires du sud qui se 
placent dans sa lignée.

Un guet-apens
Le 10 avril 1919 - Zapata assassiné
Le révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata est victime d'un piège tendu par les hommes du 
dictateur Carranza près de la ville de Cuernavaca. Surnommé "l'Attila du Sud", Zapata avait 
combattu les propriétaires terriens créoles dans le sud du pays, pendant que l'insurrection au nord 
était conduite par son ami Pancho Villa. En élaborant en 1911 le "Plan de Ayala", qui réclame la 
restitution des terres aux paysans indiens, Zapata devient le premier Mexicain à défendre une 
réforme agraire.

Une influence anarchiste
Emiliano Zapata est fortement influencé par l’anarchiste Ricardo Flores Magon et reprend le titre 
d’un de ses ouvrages pour son slogan : “Tierra y libertad” (terre et liberté).

Le plan Ayala
Emiliano Zapata publie son programme de réforme agraire, le plan Ayala, en 1911. Il prévoit 
notamment la restitution aux paysans d’un tiers des territoires communaux spoliés par les 
propriétaires terriens.

Une citation
“Plutôt mourir debout que vivre à genoux.”


