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Bienvenidos
a Yucatán !
Vous rêvez de passer des vacances au soleil, à vous relaxer
sur une plage de sable blanc ? Vous êtes également curieux
de découvrir ces fabuleuses cités perdues dans la jungle que
nous a léguées la civilisation maya ? Les centre-villes coloniaux
hérités de la conquête espagnole ? La péninsule du Yucatán et
la Riviera Maya constituent un cadre idéal pour des vacances,
que l’on veuille occuper son temps à prendre soin de soi,
s’immerger au cœur d’une végétation luxuriante, parfaire
ses connaissances des cultures ou rencontrer les actuels
descendants des grandes civilisations précolombiennes. La
liste des activités sportives proposées est infinie, de la plongée
sous-marine au golf, de la marche au vélo, en passant par
le parachute ascensionnel et la pêche en haute mer. Quant
aux fêtards, ils trouveront des discothèques à l’ambiance
surchauffée, où la fête ne finit jamais avant l’aube, quel que
soit le jour de la semaine, comme si sous les tropiques, le
temps n’avait plus la même importance.
La Péninsule du Yucatán est bordée des eaux turquoise et
émeraude des Caraïbes et du Golfe du Mexique, depuis la
frontière avec le Belize jusqu’aux anciens repaires de pirates
situés sur la côte du Campeche ; là, lagunes et mangroves
recèlent d’une diversité végétale et animale paradisiaques.
La région abrite aussi de vastes réserves naturelles à la
végétation exubérante, où vivent encore jaguars, toucans et
singes en tout genre. Les anciens Mayas, qui vénéraient les
cycles astronomiques et naturels, ont laissé de nombreuses
traces de leur présence dans la région. Partout, en bordure de
mer ou au beau milieu de la forêt, les cités précolombiennes
se dressent, imposantes, témoins de la grandeur d’une
civilisation qui survit aujourd’hui dans le cœur et à travers
les rituels de ses descendants.
La région alentour offre de nombreuses possibilités d’escapades, que chacun pourra explorer en fonction du temps
dont il dispose et de ses envies. Vivre quelques jours sur une
plage déserte, isolé de reste du monde ; nager dans les puits
souterrains appelés « cenotes » ; faire une excursion dans
la jungle pour découvrir ses habitants les plus farouches ;
s’émerveiller devant la beauté des ruines mayas de Chichén
Itzá, Uxmal ou Calakmul ; ou flâner dans de belles rues
coloniales de Mérida ou Campeche, tout cela est possible
et bien plus encore…
REMERCIEMENTS. Nous remercions chaleureusement tous
les Mexicains qui ont partagé avec nous leurs connaissances
sur leur pays et ont permis de faire de ce guide ce qu’il est.
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La belle plage de Tulum est dominée par un site archéologique majeur.
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Spectacle de danses folkloriques à Mérida.

Les rues colorées de la ville coloniale d¹Izamal.

La cochinita pibil, à base de porc,
est le plat incontournable de la péninsule.

Les plus de la péninsule
du Yucatán
Une région de couleurs
et de contrastes

Une terre dhistoire
Autrefois terre de la civilisation maya (le mayab),
la péninsule du Yucatán possède un patrimoine
historique incroyablement riche, composé de
centaines de sites archéologiques, qui s’élèvent
au milieu de la forêt, au cœur des villes ou face à
la mer des Caraïbes. La pyramide de Kukulcán, à
Chichén Itzá, et les façades richement décorées
du quadrilatère des Nonnes à Uxmal sont de
véritables chefs-d’œuvre architecturaux qui
sont catalogués au Patrimoine mondial de
l’humanité. À ce riche passé préhispanique, il
faut ajouter l’héritage des Espagnols, qui ont
bâti d’imposants palais et églises catholiques
qui perdurent encore aujourd’hui dans des villes
coloniales comme Campeche et Mérida. Les
haciendas, qui servaient autrefois à la culture
du sisal, constituent un autre pan du passé de la
région qui mérite d’être découvert. Mais l’histoire
de la péninsule du Yucatán n’est pas seulement
figée dans les pierres et se découvre aussi au
détour des rues, en écoutant les indigènes
mayas parler la langue de leurs ancêtres, en
observant les femmes broder leur huipil ou en

Une nature fascinante
La péninsule du Yucatán abrite six réserves de la
biosphère, six parcs naturels marins et une aire
de protection de la faune et de la flore. Dotée
d’une nature foisonnante, c’est un sanctuaire
pour de nombreuses espèces de mammifères
et d’oiseaux aujourd’hui en voie d’extinction,
comme le jaguar et le toucan. La barrière de
corail, qui borde la côte du Quintana Roo, est
la deuxième plus grande du monde après celle
d’Australie, convertissant la mer des Caraïbes
en un aquarium géant, que prendront plaisir à
explorer les plongeurs, débutants ou expérimentés. Les réserves de la biosphère comme
celle de Celestún, dans l’État du Yucatán, où
l’on peut assister à l’envol de centaines de
flamants roses, constituent une merveille de
la nature à découvrir. Mais il est du devoir de
tous d’exercer un tourisme responsable pour
assurer la protection de ces écosystèmes qui
restent fragiles.

Chacun sa route
La péninsule du Yucatán est une région qui est
accessible à tous les voyageurs, qu’on ait plus de
60 ans ou qu’on voyage avec de jeunes enfants.
Les routes sont en bon état, les points d’intérêt
touristiques sont bien signalés et la région est
connue pour être l’un des endroits les plus sûrs
du pays. L’offre hôtelière étant très ample, il
est possible de dormir dans des ministudios
aménagés avec kitchenette si l’on souhaite
cuisiner ou dans des haciendas équipées de
luxueux spas si l’on veut se faire dorloter après
avoir visité les pyramides. Ceux qui voyagent
seuls ou sont en quête d’aventure trouveront
aussi leur compte, car la péninsule du Yucatán
offre mille chemins à explorer et on peut aussi
effectuer un voyage beaucoup plus roots, en
se déplaçant en bus et en dormant dans les
petites auberges de village… Chacun sa route,
chacun son chemin.

INVITATION AU VOYAGE

La péninsule du Yucatán est une terre vibrante
de couleurs. Du bleu turquoise de la mer des
Caraïbes au jaune ocre du couvent de San
Antonio de Padua, en passant par les mille
tonalités de rouge des espèces de piments qui
se vendent sur les étals des marchés, on en
prend plein les yeux partout. Les paysages de
la région, aux couleurs si vives et si lumineuses,
ressemblent à des photos de carte postale
qui auraient été retouchées sur Photoshop.
Surtout, ouvrez bien les yeux pour profiter
de tous les endroits paradisiaques qu’offre la
péninsule ! Car s’il y a mille coins à découvrir
dans la région, ceux-ci ne se ressemblent pas.
Les contrastes qui traversent la péninsule sont
tout aussi marquants que ses couleurs et la
modernité de la grande ville de Cancún surprend
tout autant que la tranquillité des petits villages
de pêcheurs du sud du Quintana Roo ou que les
communautés mayas de l’Etat de Campeche.

assistant aux festivités religieuses empreintes de
syncrétisme. Ce sont ces traditions, plus encore
que les pyramides, qui font de cette région une
terre d’histoire, à l’identité unique et singulière.

Fiche technique

8

Argent
Monnaie
La monnaie est le peso. Le symbole graphique du
peso est le même que le dollar ($) mais ici, pour
ne pas le confondre avec le dollar américain,
nous utiliserons $ pour le peso et le sigle US$
pour le dollar américain.

Taux de change
Le taux de change (en août 2018) est le suivant :

ww1 E = 23,20 $ ; 100 $ = 4,30 E.
ww1 US$ = 20 $ ; 100 $ = 5 US$.

Idées de budget
wwPetit budget : environ 800 $ par personne et
par jour. Le petit budget vous obligera à rester
plus longtemps dans un lieu en privilégiant
des auberges de jeunesse, car le tarif des bus
pour se déplacer à l’intérieur du Mexique est
assez élevé.
wwBudget moyen : environ 1 300 $ par
personne et par jour. Un budget moyen vous
permettra de vous déplacer assez fréquemment.
wwGros budget : environ 2 000 $ et plus par
personne et par jour. Le gros budget vous
permettra bien évidemment de bénéficier
d’hôtels de charme et de participer à de
nombreuses activités.

La péninsule du Yucatán en bref
La région
wwPéninsule du Yucatán : Comprend les États
de Campeche, de Quintana Roo et du Yucatán.
wwSuperficie : 141 736 km2 (environ le quart
de la superficie de la France métropolitaine).
wwLangue officielle : espagnol.
wwLangues parlées : le quiché (principale
langue maya) et, de façon marginale, quelques
autres langues indiennes comme le ch’ol, le
tzeltal et le kanjobal.

La population
wwPopulation de la péninsule : 4,7 millions.
wwPopulation du pays : 112,3 millions
d’habitants.
wwDensité : 14 hab/km 2 dans l’État de
Campeche, 30 hab/km2 dans l’État de Quintana
Roo et 49 hab/km2 dans l’État du Yucatán.

wwTaux de croissance annuel de la
population : 1,7 % au Campeche, 4,1 % au
Quintana Roo et 1,6 % au Yucatán (2000-2010).
wwTaux de natalité : 18,5 ‰ au Campeche,
18,8 ‰ au Quintana Roo et 19,1 ‰ au
Yucatán.
wwTaux de mortalité : 5,2 ‰ au Campeche,
3,6 ‰ au Quintana Roo et 5,9 ‰ au Yucatán.
wwTaux de mortalité infantile : 10,8 ‰ au
Campeche, 12 ‰ au Quintana Roo et 10,9 ‰
au Yucatán.
wwIndice de fécondité : 2,1 enfants/femme.
wwEspérance de vie : 75,3 ans.
wwAlphabétisation : 92,5 %.
wwReligion : catholicisme (69 %).

La politique
wwNature du régime mexicain : république
fédérale.
wwDivisions administratives : 31 États fédérés
et la Ville de Mexico
wwPrésident : Andrès Manuel Lopez Obrador
(à partir du 1er décembre 2018).
wwJour de l’indépendance : 16 septembre.

Léconomie
wwPIB/habitant du Mexique : 9 740 dollars
(France : 41 750 dollars).
wwParticipation au PIB national : Campeche :
4,8 %, Quintana Roo : 1,5 %, Yucatán : 1,5 %.
wwPrincipale activité économique de la
région : tourisme.
wwIndice de développement humain :
0,85 (France : 0,96).
wwTaux d’inflation en 2017 : 6,7%.

Téléphone
Indicatifs
wwCode pays : +52.
wwLes régions de Mexico, Guadalajara et
Monterrey (les trois plus grandes villes du pays)
ont un indicatif de région à 2 chiffres. Tout le
reste du pays a un numéro indicatif de région à
3 chiffres. Par exemple, Mérida 999, Campeche
981 et Cancún 998.

Numérotation
wwTéléphoner de France au Mexique sur un
téléphone fixe : 00 52 + indicatif région + les
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Drapeau du Mexique
Les « Trois garanties » : c’est à travers
cette devise que va prendre forme le
nouveau drapeau du Mexique. Juste
avant l’indépendance, en 1821, un accord
est signé entre le général anciennement
royaliste Agustín de Iturbide et le chef
révolutionnaire Vicente Guerrero : ensemble, ils décident que le pays devra accéder à
l’indépendance, préserver l’unité religieuse (le catholicisme) et garantir l’égalité des droits
pour tous les citoyens. Le drapeau se pare ainsi du vert, du blanc et du rouge. Depuis, le
vert symbolise l’espérance, le blanc l’unité et la pureté, tandis que le rouge représente
le sang versé pour l’indépendance et l’unité des États mexicains. Les armes, au centre
du drapeau, trouvent leur origine dans la légende aztèque. Selon celle-ci, leur future cité
devait se bâtir sur une île au milieu d’un lac : un aigle mordant un serpent, perché sur un
cactus, devait signifier que ce lieu était bien l’endroit où devait être fondée cette cité. Cette
vision se concrétisa en 1325 sur le site marécageux de Tenochtitlán, aujourd’hui Mexico.
C’est à l’occasion des Jeux olympiques de Mexico en 1968 que furent fixées définitivement
les proportions des couleurs et des armes du drapeau.

chiffres du numéro local (7 ou 8 suivant le cas).
Vers un portable : 00 52 +1 + les 10 chiffres
du numéro de portable.
wwTéléphoner du Mexique en France : 00 33 +
indicatif zone sans le zéro + 8 chiffres restant
du numéro local (ex : 00 33 4 67 99 99 99).
wwAppels Mexique-Mexique : les villes de
Mexico, Guadalajara et Monterrey (les trois
plus grandes du pays) ont un numéro local à
8 chiffres. Tout le reste du pays a un numéro
local à 7 chiffres.
wwTous les portables ont un numéro à
10 chiffres.
wwTéléphoner du Mexique au Mexique en
local, faire : le numéro local (7 ou 8 chiffres).
wwTéléphoner du Mexique au Mexique d’un
État à un autre, faire : 01 + indicatif région +
le numéro local (7 ou 8 chiffres).
wwAppeler un portable de la même région,
faire : 044 + 10 chiffres du numéro de portable.
wwAppeler un portable d’une région
différente, faire : 045 + 10 chiffres du numéro
de portable.
wwÀ savoir : La plupart des grandes entreprises
au Mexique, notamment les hôtels et les
compagnies de bus, disposent d’un numéro
d’appel gratuit. Tous les numéros gratuits ont
la même structure, ils comprennent 12 chiffres
et commencent par 01 800.

Coût du téléphone
La meilleure option pour appeler l’international est
de le faire via une carte de téléphone prépayée. On
les vend dans les cafés Internet et les kiosques à
journaux (Metrocard, Saludo, etc.). Avec une carte
à 100 $, on peut appeler 340 minutes sur un fixe
en France. On peut aussi appeler directement
depuis les cafés Internet.

Messagerie WhatsApp
Du fait des coûts et de la versatilité du réseau
portable, l’application WhatsApp, qui fonctionne par Internet, est très appréciée par les
Mexicains qui l’utilisent beaucoup pour s’envoyer
des messages. Elle permet aussi d’appeler à
l’étranger un portable gratuitement.

Décalage horaire
Le Mexique s’étend sur trois fuseaux horaires.
En ce qui concerne la péninsule du Yucatán, il
faut distinguer d’un côté les Etats de Campeche
et Yucatán, qui changent d’horaire en hiver :
le décalage avec la France est donc de sept
heures en moins toute l’année (sauf durant
une semaine de battement due aux dates
de changement d’horaires). Depuis 2015,
l’état du Quintana Roo a décidé de ne plus
changer d’horaire en hiver et le décalage
avec la France est donc de huit heures durant
cette période.

Fiche technique
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Formalités
Les ressortissants français n’ont pas besoin
de visa pour se rendre au Mexique. La seule
formalité pour entrer sur le territoire mexicain est
de remplir la carte de touriste de l’État mexicain
(Forma Migratoria Turista/FM-T), fournie à
l’arrivée à l’aéroport. Elle vous donne droit de
rester au maximum 90 jours sur le territoire.
Ne pas la perdre car elle vous sera demandée
au moment du départ.
Une des astuces pour rester plus longtemps en
tant que touriste est de sortir du pays pour un
pays voisin et d’y rentrer à nouveau. On vous
donnera alors une nouvelle carte de touriste
valide pour 90 jours. Depuis la péninsule du
Yucatán, il est évidemment plus facile de se
rendre au Guatemala ou au Belize qu’aux
États-Unis pour rénover sa carte de touriste.
Néanmoins, si vous êtes plus tenté par une virée
aux États Unis, sachez qu’il vous faudra obtenir
une autorisation de voyage électronique (ESTA)
pour pouvoir entrer en territoire américain, à
moins que vous ne passiez la frontière par
voie terrestre.

Climat
La péninsule du Yucatán présente un climat
chaud sub-humide. La température moyenne
annuelle est de 26 degrés. Le cycle des saisons
est le même que chez nous, mais étant donné
que les températures descendent rarement
en-dessous de 16 degrés en hiver, c’est
surtout le niveau de précipitations qui marque
le passage des saisons. On distingue ainsi
une saison sèche, qui s’étend de novembre à

mai, et une saison des pluies qui s’étend de
juin à octobre. Durant la saison des pluies, il
pleut abondamment, bien que rarement durant
toute la journée. Il est donc indispensable de
mettre dans ses bagages un parapluie ou
un bon imperméable. Les pluies annoncent
souvent l’arrivée d’un cyclone tropical, sur les
côtes du Quintana Roo, mais tous les cyclones
ne sont pas forcément destructeurs et seuls
quelques-uns requièrent une évacuation
d’urgence !

Saisonnalité
La meilleure saison pour visiter la péninsule du
Yucatán est sans aucun doute entre novembre
et février, durant l’hiver. À cette époque, il
fait chaud et beau, mais les températures
restent tolérables pour se déplacer et visiter
les pyramides, alors que durant les mois les
plus chauds de l’année – de mars à juin –,
on sue à grosses gouttes un peu partout,
ce qui devient vite exténuant. On peut aussi
évidemment visiter la péninsule durant l’été,
mais attendez-vous néanmoins à quelques
averses et peut-être à vivre l’aventure d’un
cyclone !
Il est aussi bon de se rappeler qu’en mars a
lieu le spring break américain. À cette époque,
les plages des Caraïbes, principalement
Cancún et Playa del Carmen, sont envahies
par des étudiants nord-américains déchaînés.
Ce peut être un bon moment pour visiter la
péninsule si vous souhaitez faire la fête, mais
si vous cherchez le calme et la tranquillité,
évitez !

Idées de séjour

wwJour 1. Arrivée à Cancún. Farniente sur la
plage et dîner sur les bords de la lagune de
Nichupté. Sortie dans la plus incroyable des
boîtes de nuit de Cancún, le Coco Bongo, pour
les voyageurs qui ont encore des forces.

Lessentiel de la péninsule (21 jours)
Un séjour de 21 jours permettra de découvrir
les principaux sites culturels et naturels de la
région, tout en s’accordant des moments de
détente à ne rien faire.
wwJour 1 : Arrivée à Mérida via une compagnie
aérienne low cost depuis Mexico. Dans l’aprèsmidi, visite du grand musée du Monde maya
et balade en calèche sur le paseo de Montejo.
Nuit à Mérida.
wwJour 2 : Celestún et ses colonies de flamants
roses. Après-midi détente sur la plage. Deuxième
nuit à Mérida.
wwJour 3 : Uxmal et les sites archéologiques de
la route Puuc. Troisième nuit à Mérida.
© DIEGOCARDINI

Les incontournables de la péninsule
(8 jours)

wwJour 2. Départ pour Playa del Carmen.
Excursion de plongée ou de snorkeling sur
l’île de Cozumel dans l’après-midi. Nuit à Playa
del Carmen.
wwJour 3. Départ pour Tulum. Visite des ruines
et détente sur la plage. Nuit romantique et
tranquille dans un des hôtels de bord de plage.
wwJour 4. Visite du Gran Cenote et des ruines
de Cobá. Nuit à Valladolid.
wwJour 5. Visite du site archéologique de
Chichén Itzá. Nuit à Mérida.
wwJour 6. Visite d’Uxmal. Dans l’après midi,
visite de Mérida et balade en calèche sur le
Paseo de Montejo. Deuxième nuit à Mérida.
wwJour 7. Celestún, et ses colonies de flamants
roses. Dernière nuit à Mérida.
wwJour 8. Retour à Cancún. Départ pour Paris.

INVITATION AU VOYAGE

Extraordinairement variée, riche à tous les
égards, la péninsule du Yucatán peut se laisser
appréhender de multiples manières, en fonction
des goûts et des intérêts de chaque voyageur.
Ses portes d’entrée sont nombreuses. Si l’on
recherche les plaisirs de la mer, on ne peut
qu’être comblé. Ceux qui sont plus attirés par
l’art et l’architecture privilégieront les villes
coloniales et les sites archéologiques. La région
ravira également ceux qui s’intéressent à la
faune et à la flore et aiment les beaux paysages
naturels.
wwAttention : les exemples d’itinéraires indiqués
ci-dessous sont plutôt « fatigants » car ils
proposent un maximum d’activités possibles.
Le mieux, pour adapter un itinéraire aux envies
et aux capacités de chacun, est de s’adresser
à des professionnels du tourisme, spécialistes
du Mexique, qui pourront vous renseigner et
vous apporteront, c’est sûr, une plus-value.
La meilleure façon de se déplacer dans la
péninsule est de louer une voiture. Cela permet
d’optimiser le temps passé sur les sites, car on
peut effectuer les déplacements très tôt le matin
ou tard le soir, sans être obligé d’adapter son
emploi du temps aux horaires contraignants
des bus !

Les ruines mayas de Tulum.
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IDÉES DE SÉJOUR
wwJour 4 : Cuzamá et ses trois cenotes, situés
dans une ancienne hacienda de sisal. Baignade.
Quatrième nuit à Mérida.
wwJour 5 : Visite de Chichén Itzá. Dans l’aprèsmidi, baignade dans le cenote de X’Kekén. Nuit
à Valladolid.
wwJour 6 : Les ruines d’Ek Balam et la réserve
de Río Lagartos. Deuxième nuit à Valladolid.
wwJour 7 : Arrivée à Cancún. Après-midi détente
sur la plage, pour être en forme pour une soirée
inoubliable au Coco Bongo. Nuit à Cancún.
wwJour 8 : Isla Mujeres. Deuxième nuit à
Cancún.
wwJour 9 : Isla Contoy et ses colonies d’oiseaux.
Troisième nuit à Cancún.
wwJour 10 : Départ pour Playa del Carmen.
Détente sur la plage. Nuit à Playa del Carmen.
wwJour 11 : Excursion de plongée ou de
snorkeling sur l’île de Cozumel. Deuxième nuit
à Playa del Carmen. Soirée dans un des bars
de la ville. Deuxième nuit à Playa del Carmen.
wwJour 12 : Départ pour Tulum. Détente sur
la plage. Nuit romantique et tranquille sous
les étoiles.
wwJour 13 : Visite de la réserve de biosphère
de Sian Ka’an. Deuxième nuit à Tulum.
wwJour 14 : Départ pour Mahahual. Détente
sur la plage. Nuit à Mahahual.
wwJour 15 : Excursion de plongée ou de
snorkeling près de Banco Chinchorro. Départ
pour Bacalar. Nuit à Bacalar.
wwJour 16 : Baignade dans le Cenote Azul. Dans
l’après-midi, balade en kayak sur la lagune.
Deuxième nuit à Bacalar.
wwJour 17 : Visite des ruines de Kinichná. Nuit
dans un hôtel dans la forêt, près des ruines
de Calakmul.
wwJour 18 : Visite des ruines de Calakmul.
Départ pour Champotón. Nuit à Champotón.
wwJour 19 : Détente sur la plage à Chenkán.
Nuit à Chenkán.
wwJour 20 : Départ pour Campeche. Visite de
la ville de Campeche. Nuit à Campeche.
wwJour 21 : Retour à Mérida. Vol pour Mexico
via une compagnie aérienne low cost et départ
pour Paris.

Séjours thématiques
Détente en famille au bout du monde
Le but principal des vacances est toujours de se
reposer et de se détendre. Par contre, quand on
a décidé de partir au bout du monde, on souhaite

réaliser des activités qui sortent de l’ordinaire,
mais dans un cadre exceptionnellement beau,
qui rendra ces moments réellement inoubliables.
Dans ce domaine, la péninsule du Yucatán
fera le bonheur des petits et des grands. Il est
possible de pratiquer un nombre incalculable
d’activités : balades à cheval ou à vélo, rappel
dans la forêt, parcours de tyrolienne, parachute
ascensionnel, etc. En raison du climat dont
bénéficie la péninsule, les activités aquatiques
sont partout à l’honneur et on peut passer des
moments inoubliables à faire du kayak ou du
Hobie Cat à Bacalar, se baigner dans les cenotes
du Yucatán (puits naturel d’eau douce créé par
l’érosion du sol calcaire), faire du snorkeling
près de l’île de Cozumel ou dans les parcs
de Xel Há et Xcaret, et même nager avec les
requins-baleines pour les plus aventureux !
Pensons tout de même à conserver l’environnement et évitons de nous laisser séduire par
les agences qui proposent l’aventure d’une
promenade en jeep dans la réserve de Sian
Ka’an si l’on tient à conserver les espaces de
nature qu’il nous reste !

Sur les pas des Mayas
Ancienne terre de la civilisation maya, la
péninsule du Yucatán abrite des dizaines et
des dizaines de sites archéologiques. Ceux-ci
n’ayant pas tous été édifiés à la même époque,
ni par les mêmes royaumes mayas, ils possèdent
des caractéristiques architecturales différentes
et occupent une surface plus ou moins étendue
selon l’importance qu’avait la cité à l’époque
précolombienne. Il peut donc se montrer intéressant de centrer son voyage sur les villes et
constructions que nous a léguées la civilisation
maya. Un voyage de ce genre inclura nécessairement la visite des ruines cataloguées au
Patrimoine mondial de l’humanité – Chichén
Itzá, Uxmal et Calakmul –, mais comprendra
également la visite de sites qui se font remarquer
pour la beauté de leur emplacement – Tulum
face à la mer des Caraïbes –, la conservation
de leurs bas-reliefs – Ek Balam au nord de
Valladolid –, l’altitude de leurs pyramides – Cobá
et la pyramide de Nohoch Mul de 42 mètres de
hauteur – ou encore le contraste qu’ils créent
avec l’architecture coloniale – la pyramide de
Kinich Kakmó à Izamal qui se détache à l’arrière
fond du couvent de San Antonio de Padua. Étant
donné que les sites archéologiques sont situés
dans des zones qui offrent souvent beaucoup
d’autres attractions touristiques (plages,
mangroves, cenotes), ce type de voyage ne
s’adresse pas seulement aux personnes férues
d’architecture, mais aussi à tous les curieux qui
prétendent en apprendre plus sur la civilisation
maya pendant leurs vacances tout en prenant
du bon temps.

IDÉES DE SÉJOUR
© JAVARMAN3
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INVITATION AU VOYAGE
Site archéologique d’Ek’Balam.

Les merveilles naturelles de la péninsule
La péninsule du Yucatán se prête à la pratique de
l’écotourisme. La région compte de très beaux
sites naturels, à découvrir aussi bien pour leur
caractère tropical, qui constitue un horizon tout
à fait dépaysant pour les voyageurs européens,
que pour la richesse de la biodiversité qu’ils
recèlent. Dans le seul État du Yucatán, 11 % du
territoire ont été désignés réserve naturelle, un
chiffre qui donne une certaine idée de la beauté
de la faune et de la flore de la région. Le patrimoine naturel n’est pas circonscrit à la surface
terrestre, bien au contraire, puisque les fonds
sous-marins de la mer des Caraïbes figurent
parmi les plus riches du monde, grâce au récif
corallien mésoaméricain, qui sert d’habitat à des
milliers d’espèces de poissons. Le commandant
Cousteau y a d’ailleurs filmé de très nombreux
documentaires, dont le très beau film La Marche
des langoustes (1976). Les cenotes sont une
autre merveille de la nature à ne pas manquer
durant votre séjour dans la région. Voici quelques
suggestions de sites pour les voyageurs qui
désirent découvrir les merveilles naturelles de
la péninsule :
wwCelestún et ses colonies de flamants roses
wwLe cenote de X’Kekén près de Valladolid
wwLes mangroves de la réserve de Río
Lagartos
wwLes mille et une espèces d’oiseaux d’Isla
Contoy

wwLes fonds sous-marins près de l’île de
Cozumel
wwLa Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an
wwMahahual et le récif corallien de Banco
Chinchorro
wwLes rapides de la lagune de Bacalar
wwLa Reserva de la Biosfera Calakmul (site
archéologique et excursion écotouristique dans
la forêt)

Comme un poisson dans leau
Les grands sportifs, qui n’ont pas le temps
ou n’ont pas la possibilité de faire du sport
à haute dose dans leur vie de tous les jours,
peuvent se concocter un voyage de rêve dans
la péninsule du Yucatán. La région compte
de nombreux parcours de golf, conçus par
quelques-uns des plus grands architectes de
golf du monde, au milieu de paysages tout à
fait paradisiaques. Mais la région reste avant
tout une destination de prédilection pour les
plongeurs, qui viennent du monde entier pour
explorer le grand récif corallien mésoaméricain,
observer les espèces de poissons multicolores
qui vivent à proximité et les épaves de bateau
qui gisent au fond de l’eau. Et même si l’on n’a
pas l’expérience suffisante pour plonger près
de la barrière de corail, il existe des sites plus
accessibles où plonger, où l’on peut profiter de
la beauté des eaux de la mer des Caraïbes en
toute sécurité, à condition d’être accompagné
d’un guide adéquat. Alors, à vos bouteilles !

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
Vous trouverez ici les tours opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

nw
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon & 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
parfaitement les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
wwAutre adresse : 20, rue des Dames,
17000 La Rochelle & 05 46 07 04 80
nw
ALTIPLANO VOYAGE
Les Pléiades 35
Route de la Bouvarde
Park Nord
Epagny Metz-Tessy
& 04 50 46 90 25
www.altiplano-voyage.com
info@altiplano-voyage.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 19h (sauf l’été jusqu’à 18h).
Altiplano compose avec vous votre voyage
sur mesure dans la péninsule du Yucatán aux
dates et aéroports de votre choix. On vous
suit de A à Z (billets d’avion, excursion, guide,
transport, hébergement…). Le site Web fournit

des infos pratiques et des idées de circuits, très
nombreuses comme le circuit Voyage Yucatán
en 12 jours, l’aventure maya au volant ou avec
chauffeur, le combiné Chiapas et Yucatan, etc.
wwAutre adresse : En Suisse : Place du Temple
3, 1227 Carouge – & 022 342 49 49 - agence@
altiplano-voyage.ch – www.altiplano-voyage.ch

nw
AMERIK AVENTURE
& 09 75 17 11 30
www.amerikaventure.com
info@amerikaventure.com
Plusieurs agences au Québec, en France, en
Belgique et en Suisse.
Ecotourisme et aventure à travers les Amériques,
voilà ce que propose Amérik Aventure. Travaillant
avec des partenaires locaux, le TO vous emmène
pour plusieurs voyages au Mexique, de la route
maya aux combinés avec d’autres pays d’Amérique centrale. La Péninsule du Yucatan est bien
sûr au cœur de ces circuits.
nw
ANAPIA VOYAGES
& 04 42 54 21 52 / 06 88 62 62 66
www.anapiavoyages.fr
sylvia@anapiavoyages.fr
Anapia voyages, basée en Provence, a été créée
par Sylvia, une Péruvienne vivant depuis plus
de trente ans en France. La richesse de ses
programmes, à dominante culture et nature,
s’appuie sur l’expérience de ses collaborateurs,
guides ou producteurs de séjours et circuits,
notamment en Amérique latine, mais aussi en
Asie et en Afrique.
Le plus d’Anapia ? Panacher sur mesure des
sites incontournables et des lieux inédits, de
petites structures d’hébergement de charme
avec de confortables hôtels typiques, mais
surtout une vraie rencontre avec les populations
grâce à des repas, des activités et des nuits
chez l’habitant. Le mélange est très ouvert,
dosé selon un vrai cahier des charges élaboré
avec chaque client.
Les voyageurs choisiront le circuit « Yucatán
en liberté » ou celui de la Ruta Puuc (Yucatan
et Chiapas) de 8 jours pour découvrir des sites
mayas « hors des sentiers battus ».
wwAutres adresses : à Saint-Jean-de-Luz
& 0547020861.•Bayonne,MauléonLicharre,
Lyon et Paris.

recommandé par
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
nw
AQUAREV
2, rue du Cygne (1er)
Paris
& 01 48 87 55 78
www.aquarev.fr
info@aquarev.com
Ouvert de 9h30 à 17h30.
Spécialiste de la plongée sous-marine, Aquarev
propose voyage, croisière, diving et plongée
sous-marine aux quatre coins du monde. Au
Mexique, Aquarev programme différentes
plongées à Playa del Carmen, à Cozumel et
dans les cenotes. Au détour des spots : requins,
tortues, épaves… Il y en a pour tous les niveaux
et tous les goûts. Possibilités d’extension au
Belize.
nw
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis plus de cinquante ans, Arts et Vie,
association culturelle de voyages et de loisirs,
développe un tourisme ouvert au savoir et au
bonheur de la découverte culturelle et humaine.
L’esprit des voyages s’inscrit dans une tradition
associative caractérisée par une ambiance
conviviale, riche en rencontres, en patrimoine
et civilisations du monde. Tous les circuits
sont animés et conduits par des accompagnateurs passionnés, formés par l’association,
soucieux de faire partager leur enthousiasme
aux adhérents voyageurs. À noter au Mexique, un
circuit culturel « Grands sites précolombiens » en
14 jours à la découverte de Campeche, Mérida,
Chichén Itzá et Cancún.

nw
LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e )
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Les Ateliers du Voyage vous font découvrir
le monde à travers des voyages insolites et
culturels en petits groupes. Les itinéraires
permettent la découverte de régions totalement hors des sentiers battus, d’ethnies et de
fêtes traditionnelles. Tous ces voyages sont
accompagnés par des guides francophones
expérimentés et tous passionnés de leurs
destinations. On pourra choisir par exemple
un circuit archicomplet de 16 jours « Sites
majeurs et trésors cachés » qui part de Mexico
en direction de la Péninsule du Yucatán, et fait
étape entre autres à Campeche, Mérida, Chichén
Itzá, Cancún et Tulum. Retour en avion depuis
Cancún. Egalement des voyages sur mesure, ou
un séjour « Incontournable Yucatán en famille ».
nw
BACK ROADS
14, place Denfert-Rochereau (14e )
Paris
& 01 43 22 65 65
www.backroads.fr
contact@backroads.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et
le samedi de 10h à 18h.
Vols à prix réduits, location de voitures, sélection
d’hébergements (hôtels, motels, lodges,
hôtels de villégiature, villages de vacances,
haciendas…) : Back Roads vous propose tous
les éléments utiles pour organiser un voyage sur
mesure. Le tour-opérateur présente également
des autotours (nombreuses suggestions d’itinéraires), des circuits « camping », divers séjours

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
à choisir selon les activités : observation de la
nature, randonnées équestres, trekking, VTT,
plage, plongée et des croisières. Au Mexique,
on pourra entreprendre un autotour dans le
Mexique maya (Yucatán et Chiapas) ou un
séjour à Cancún et la Riviera maya.

nw
COMPAGNIE DU MONDE
1er étage 45 rue de Courcelles (8e )
Paris
& 01 55 35 05 05
www.compagniesdumonde.com
info@compagniesdumonde.com
Vols, hôtels, circuits en liberté et suggestions
des sites à ne pas manquer : ce spécialiste
de l’Amérique latine offre toutes les clés pour
organiser un voyage entièrement sur mesure au
Mexique. Citons notamment le circuit individuel
« Chiapas et sites mayas » pour parcourir parmi
tant d’autres sur la fin du séjour les sites majeurs
de la péninsule du Yucatán.
nw
IMAGES DU MONDE
14, rue de Siam (16e )
Paris & 01 44 24 87 88
www.images-du-monde.com
info@images-du-monde.com
À deux pas de la tour Eiffel, l’équipe de spécialistes d’Images du Monde vous recevra sur
rendez-vous dans son espace voyage : arabica
du Mexique servi dans le salon de l’agence puis
projection sur grand écran des sites incontournables du Mexique et des différentes possibilités
d’hébergement. Votre conseiller « construira »
votre voyage selon vos envies : immersion dans
la civilisation maya avec votre guide francophone, parcours inédits pour découvrir les villes
coloniales et leurs secrets, écolodges ou hôtels
design pour des séjours balnéaires d’exception,
circuits culturels insolites pour une découverte

authentique de cette destination plurielle.
Extension possible au Belize. À noter un circuit
exclusivement dédié à la péninsule du Yucatán
en 14 jours, ainsi qu’une version luxe de 9 jours.

nw
LA MAISON DES AMÉRIQUES LATINES
3, rue Cassette (6e )
Paris
& 01 40 51 95 11
www.maisondesameriqueslatines.com
info@maisondesameriqueslatines.com
La Maison des Amériques latines offre
diverses possibilités pour découvrir le Mexique,
notamment des séjours farniente d’une semaine
à Cancún et Playa del Carmen. Des autotours
invitent le voyageur à parcourir les sites majeurs
du Mexique et du Yucatán. Autres prestations
disponibles : vols secs et locations de voiture.
nw
MAKILA VOYAGES
4, place de Valois (1er)
Paris
& 01 42 96 80 00
www.makila.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 19h sans
interruption et le samedi de 10h à 17h sur
rendez-vous uniquement.
Créé en 1995, ce spécialiste met son équipe à
votre disposition pour organiser votre voyage
et répondre à vos attentes. Cette agence vous
propose entres autres des séjours à prix doux
à Playa del Carmen ou un autotour en famille
dans le Yucatán.
nw
NOSTALATINA
19, rue Damesme (13e )
Paris
& 01 43 13 29 29
www.ann.fr
info@ann.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 18h.
NostalAsie, comme son nom l’indique, œuvre en
Asie, et NostaLatina en Amérique Latine. Toutes
deux sont des agences de voyage, spécialisées
dans le véritable voyage sur-mesure. Voilà
pourquoi elles ne prévoient pas de départs
fixes ou groupés. Que vous soyez un voyageur
individuel ou un groupe constitué, les dates
de départs sont les vôtres et quelles qu’elles
soient, vous aurez accès à une voiture privée, à
un chauffeur et à un guide, rien que pour vous,
comme au bon vieux temps ! Au Chili, en Bolivie,
en Colombie, au Pérou, dans les Andes, dans les
marchés indiens colorés en Equateur, dans des
contrées peu connues comme le Paraguay ou
l’Uruguay, sur les traces des Mayas et d’autres
civilisations précolombiennes au Guatemala et
au Mexique : on n’en finirait pas de lister les
découvertes sud-américaines proposées par
NostaLatina !

INVITATION AU VOYAGE

nw
CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Depuis 30 ans, Club Faune réalise des voyages
sur mesure selon vos envies. Découvrez les
incontournables de la péninsule du Yucatan à
l’aide de leurs spécialistes qui ont une connaissance pointue de la destination et qui feront au
mieux pour répondre à vos attentes. Piqueniquez dans un cenote privé en toute intimité,
visitez les vestiges mayas, dormez dans une
hacienda, partez à la découverte de la population
locale pour découvrir sa cuisine ancestrale et
ses traditions…
Un combiné luxe entre le Yucatan et le Belize
est aussi possible.
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nw
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e)
Paris & 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture
et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables. Nomade Aventure fait
de votre voyage de véritables vacances en vous
permettant de vous détendre, ils prévoient des
hébergements chez l’habitant pour découvrir
comment vivent vraiment les gens du pays, des
aventures en individuel, en famille ou en petits
groupes, des itinéraires à pied ou en transports locaux, si bizarres soient-ils… Nomade
Aventure, c’est l’authenticité, la créativité et
surtout la passion, chez ceux qui organisent
comme chez ceux qui partent…
wwAutre adresse : autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.
nw
SENSATIONS DU MONDE
38, rue des Renouillères
Saint-Denis & 01 40 10 50 00
www.sensationsdumonde.com
resa@sensationsdumonde.com
L’offre est très variée pour le Mexique. On aura
donc le choix entre des voyages sur mesure, des
séjours balnéaires de 9 jours en bed & breakfast,
all inclusive ou demi-pension, quatre autotours
de 8 à 11 jours pour découvrir le Yucatán, un
circuit accompagné de 12 jours, Images du
Mexique, ainsi qu’une sélection d’hôtels.
nw
SUBOCÉA
4, rue Henri et Antoine Maurras (16e )
Marseille
& 04 95 06 12 39
www.subocea.com
info@subocea.com
AMV Voyages, spécialiste des séjours plongée,
s’engage à sélectionner pour vous des partenaires de qualité, faisant preuve d’un sérieux
et d’un professionnalisme reconnu dans la
pratique de leur activité. Ainsi des séjours
plongée à Cozumel et Playa del Carmen sont
au catalogue d’AMV Subocéa, des séjours clés
en main pour observer notamment les requinsbaleines de juin à septembre ou les raies-aigles
d’octobre à fin mars. Vous pouvez commander
la brochure en ligne.

nw
SPOTS D’EVASION
& 02 40 35 22 00
www.spots-evasion.com
Spots d’évasion propose des voyages de
plongée, de windsurf et de kitesurf ainsi que des
randonnées en canoë-kayak. Pour le Mexique,
le site de Playa del Carmen a été sélectionné
pour explorer ses riches fonds sous-marins.
nw
TERRES LOINTAINES
2, rue Maurice-Hartmann
Issy-les-Moulineaux & 01 75 60 63 50
www.terres-lointaines.com
contact@terres-lointaines.com
M° Porte de Versailles ou Corentin Celton
Possibilité de venir à l’agence sur rendez-vous
uniquement. Appel par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Véritable créateur de voyages sur mesure,
Terres Lointaines est un spécialiste reconnu
du long-courrier sur plus de 30 destinations en
Amérique, en Afrique, en Asie et en AustralieNouvelle-Zélande. Vous serez séduits par ses
prix compétitifs et son discours de transparence.
Grâce à une sélection rigoureuse de partenaires
sur place et un large choix d’hébergements de
petite capacité et de charme, Terres Lointaines
offre des voyages de qualité et hors des sentiers
battus. Les circuits itinérants sont déclinables
à l’infini pour coller parfaitement à toutes les
envies et tous les budgets. En plus d’un contact
privilégié avec un expert du pays, le site terreslointaines.com, illustré par de nombreuses
photos, cartes interactives et informations
pratiques, commencera à vous faire voyager.
Au Mexique, on optera pour « l’Essentiel du
Yucatán », un autotour en liberté avec pour
étapes Chichén Itzá, Tulum et Mérida, ou bien
les circuits à thématique maya.
wwAutre adresse : 4, rue Esprit-des-Lois
33000 Bordeaux & 05 33 09 09 10.
nw
UN MONDE MEXIQUE
24, rue Chauchat (9e )
Paris & 0 892 234 254
www.unmondemexique.com
infos@unmondemexique.com
Spécialiste de la destination, Un Monde Mexique
offre de nombreuses possibilités : séjours,
circuits… Ce tour-opérateur propose également
des séjours à thème : plongée, spa, pêche au gros
ou golf. Sur le site Internet, des promotions sont
régulièrement mises à jour et des brochures interactives des hôtels sélectionnés sont disponibles.
nw
VACANCES TRANSAT
& 01 45 15 15 06 – www.vacancestransat.fr
Né au Canada, Vacances Transat est le leader
sur l’Amérique du Nord (Canada et États-Unis).
Aujourd’hui, Vacances Transat propose plus de
25 destinations en Amérique du nord, Amérique
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centrale et latine, aux Caraïbes, en Afrique, en
Asie, en Australie et dans l’océan Indien. À destination du Mexique, plusieurs séjours farniente
dans la région de Cancún sont au catalogue.

Généralistes

nw
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.
nw
THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88 / 01 55 90 10 41
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer son
voyage : billets d’avion, location de voitures,
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose
aussi des séjours dans ses villages-vacances
et les « 24 heures de folies » : une journée de
promos exceptionnelles tous les vendredis.
Leurs conseillers vous donneront des infos utiles
sur les diverses prestations des voyagistes.

nw
ABSOLUTE ADVENTURE MEXICO
& +521 984 806 74 32
Voir page 132.
nw
ARRIBA TOURS
Viena #3, desp. 101
Col. Juárez
MÉXICO & +52 55 5535 3591
www.arribatours.com.mx
Arriba tours est une agence gérée de main de
maître par une Française, Michelle, qui connaît
parfaitement tous les recoins et merveilles
du Mexique. Seul, en groupe, ou en congrès
d’entreprise, l’agence située à Mexico emmène
ses clients aux 4 coins du pays pour faire vivre
diverses expériences (Riviera maya, plages,
villes coloniales, sites archéologiques, papillons
monarques, montagnes, sports extrêmes,
écotourisme, etc.). L’agence peut s’occuper
de tout : transports, guides, restauration,
hébergements...
nw
DEL MUNDO TOURS
Plaza Antigua, manzana 25, local 11PB
Avenida 10 Sur
Colonia Playacar fase 1 & +5219848731888
Voir page 132.
nw
H&L TOURS
Avenida 10 Sur, Plaza Antigua
A la sortie de la zone hôtelière de Playacar
& + 52 1 984 120 3939
Voir page 133.

nw
TERRA MAYA
Calle 38 #104
Entre 21 et 23, Colonia Buenavista
MÉRIDA
& +52 999 944 53 59 / 09 70 44 46 97
www.terra-maya.com
contact@terra-maya.com
Française et passionnée d’Amérique latine,
nw
UCPA
l’équipe de Terra Maya s’est installée au cœur
12, rue des Halles (1er) – Paris
du Yucatán. Spécialiste du voyage à la carte au
& 3260 / 08 25 88 08 00 /
Mexique et au Guatemala, elle connaît bien le
+33 96 9 325 095
terrain fait preuve d’un grand professionnalisme.
www.ucpa-vacances.com
Que ce soit pour un circuit autour des sites
M° Châtelet ou Les Halles.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à incontournables ou hors des sentiers battus, un
20h, le samedi de 9h à 19h. Nocturne le jeudi trekking, un séjour purement culturel ou encore
balnéaire, toute l’équipe construit votre voyage
jusqu’à 22h.
Cette association unique en France propose depuis avec vous, proposant l’adéquation idéale entre
1965 des vacances sportives à destination des les souhaits, les impératifs et les possibilités de
adultes, mais aussi des enfants et des adolescents. chacun (dates, envies générales et budget). Le
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon et voyage est avant tout un ensemble de rencontres
locales et d’expérience uniques : on peut donc
à Nantes.
organiser des séjours dans des communautés
indigènes, des coopératives ou des projets
Réceptifs
éco-touristiques, dans tout le pays. A noter que
Il s’agit de tours opérateurs présents dans le Terra Maya est membre de Terra Group, présent
pays ; de ce fait, ils connaissent extrêmement dans 9 pays d’Amérique latine : un sacré gage
de sérieux et de qualité.
bien la zone.
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Vous trouverez ici les tour-opérateurs dits « généralistes ». Ils produisent des offres et revendent le
plus souvent des produits packagés par d’autres
sur un large panel de destinations. S’ils délivrent
des conseils moins pointus que les spécialistes, ils
proposent des tarifs généralement plus attractifs.
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Sites comparateurs

produit qui répond à tous vos souhaits (escales,
aéroport de départ, circuit, voyagiste…).

nw
JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.

nw
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous y
comparerez billets d’avion, hôtels, locations de
voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des prix
pour connaître les meilleurs prix sur les vols à
plus ou moins 8 jours. Le site propose également
des filtres permettant de trouver facilement le

nw
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour leurs
compétences. Le but de ce rapprochement est
simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet l’assurance
d’un voyage serein, sans frais supplémentaires.

Partir seul
La durée de vol est d’environ 11 heures 30.
wwPrix moyen d’un vol aller-retour pour le
Mexique : de 1 000 à 1 300 E en haute saison,
de 900 à 1 200 E en basse saison.
wwÀ noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée mais, surtout, du délai de
réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants,
il est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ !

wwLes vols ne manquent pas en direction du
Mexique. Deux aéroports sont principalement
desservis depuis Paris : Mexico et Cancún.
Attention, si vous optez pour une compagnie
américaine faisant escale aux États-Unis, il
faudra vous soumettre aux conditions d’accès
sur le territoire américain et donc obtenir une
« pré-autorisation » au plus tard 72 heures
avant votre départ en remplissant un dossier,
systématiquement, sur le site officiel : http://
esta.cbp.dhs.gov (demande assortie d’une
taxe de 14 US$).

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

INVITATION AU VOYAGE

Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée. Attention cependant aux frais de
réservation ou de mise en relation qui peuvent
être pratiqués, et aux conditions d’achat des
billets.

En avion
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Principales compagnies
desservant la destination
nw
AEROMEXICO
1, boulevard de la Madeleine (1er)
Paris
& 01 55 04 90 10
www.aeromexico.com
Aeromexico assure plusieurs vols quotidiens
directs entre Paris et Mexico, avec connexion
vers Cancún.
nw
AIR EUROPA
& 01 42 65 08 00
www.aireuropa.com
Air Europa assure un vol par jour vers Mexico
via Madrid. Deux ou trois vols par semaine vers
Cancún sont proposés, via Madrid.
nw
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France assure deux vols directs par jour
à destination de Mexico. Il existe aussi un vol
direct pour Cancún les mercredis, vendredis
et dimanches.

Aéroports
nw
AEROPORT DE GENÈVE
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch
nw
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
nw
AEROPORT PARIS ORLY
& 39 50 / 01 70 36 39 50
orly-aeroport.fr/
nw
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
nw
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

nw
AMERICAN AIRLINES
& 0 826 460 950
www.americanairlines.fr
American Airlines propose une liaison quotidienne entre Paris et Mexico, avec escale
aux États-Unis. Des liaisons aussi vers
Cancún.

nw
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr

nw
CONDOR
www.condor.com
Vol Cancún-Francfort plusieurs fois par semaine.
L’avantage avec cette compagnie allemande,
c’est qu’on peut réserver uniquement un vol
aller ou un vol retour. En plus, si l’on souhaite
voler jusqu’à Paris, Condor a des alliances
avec Lufthansa et s’occupe, via le site Web,
de la réservation des vols de connexion. Du
coup, si l’avion a du retard, vous êtes reprogrammé sur le vol suivant, sans aucun coût
pour vous.

nw
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com

nw
XL AIRWAYS
& 0892 692 123
www.xl.com
L’aller retour est proposé à partir de 455 E TTC,
bagage, repas et système de divertissement
sans fil, XL Cloud compris.
La compagnie aérienne française relie Roissy
Charles de Gaulle à Cancún 2 fois par semaine
toute l’année. L’aller-retour est proposé
à partir de 559 E TTC, bagage, repas et
système de divertissement sans fil, XL Cloud,
compris.

nw
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr

nw
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
nw
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377
& +1 800 465 1213
www.admtl.com
nw
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
nw
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300
& +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
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nw
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
nw
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
& 01 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
nw
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low-cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.

nw
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
nw
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.
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Location de voitures
nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.
nw
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45 – www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.
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nw
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

Playa del Carmen.

nw
AVIS
& +994 12 497 54 55
Avis est un loueur de voiture. Mais au-delà
de la seule location de voiture, les agents
d’Avis, présents dans 165 pays, conseillent
et renseignent sur le choix du véhicule, sur
les services, les accessoires… De la simple
réservation d’une journée à plus d’une semaine,
Avis s’engage sur plusieurs critères, sans doute
les plus importants. Proposition d’assurance,
large choix de véhicules de l’économique au
prestige (petites citadines, berlines équipées,
4x4, cabriolets, minibus, prestige etc.) avec
un système de réservation rapide et efficace.
nw
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33 – www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance et
les avis clients sont affichés pour chacune des
offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à l’avance.
nw
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21 – www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de RoissyCDG, Orly, Beauvais, Nantes Atlantique et Lyon
St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport de
départ, mise en ligne, gestion et location de celle-ci
à un particulier, assurance et remise du véhicule
à l’aéroport le jour de votre retour, etc.). S’il n’est
pas loué, ce service vous permet de vous rendre
à l’aéroport et d’en repartir sans passer par la
case transports en commun ou taxi, sans payer
le parking pour la période de votre déplacement !
Location de voiture également, à des tarifs souvent
avantageux par rapport aux loueurs habituels.
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Se loger
nw
HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais,
de randonnées à cheval, de repas selon le
travail fourni. Un panel de lieux, partout dans
le monde, où vivre durant une année ou moins,
afin d’améliorer une langue ou vivre une expérience hors du commun pendant une année
de césure. Le prix d’adhérent est symbolique,
seulement 20 E, et permet d’accéder aux
offres.

nw
BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout
dans le monde chez l’habitant, contacté auparavant via le site Internet. Avec leur carte interactive, les profils des « welcomers » s’affichent,
avec leurs disponibilités. Certains font part de
leurs projets de voyage afin de pouvoir être
aidés par les membres du site. Pour un voyage
solidaire !

nw
HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé dans les logements peu onéreux (auberges
de jeunesse ou hostels…) mais proposant
des services et un cadre plutôt soignés. Pour
chaque grande ville, le site propose une sélection
pointue d’enseignes partenaires et vous n’aurez
plus qu’à choisir l’adresse la plus pratique, la
mieux située, ou tout simplement la moins
chère. Une plate-forme bien pratique pour les
baroudeurs.

nw
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Couchsurfing est une communauté en ligne
qui permet aux routards d’entrer en relation
avec des personnes du pays qu’ils visitent et
de dormir chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire
sur le site pour accéder aux profils des locaux
susceptibles de vous héberger. En échange,
vous pouvez par exemple inviter votre hôte à
manger, lui offrir quelque chose de votre pays
ou bien l’accueillir chez vous. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. Couchsurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus de
200 pays. Il est recommander de prendre le
temps d’échanger avec les personnes avant
de décider de dormir chez elles, afin de voir si
vous avez des points communs.
nw
EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et
vivre dans une maison ou un appartement
avec des personnes qui rendront le séjour plus
agréable.

nw
LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une
villa à Sidney ou une immense maison avec
piscine à Miami. Tout est permis, mais il faut
un échange qui convienne des deux côtés.
Pour bénéficier de tous les avantages les frais
d’adhésion sont de 80 US$ environ et donnent
l’accès au site.
nw
TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du
troc de maison. Une aubaine quand on pense
que 50 % du budget vacances des Français
passe dans le logement. Propriétaire d’un
appartement, trouvez l’échange idéal qui
conviendrait au propriétaire de la maison
désirée. Le choix est large : 40 000 offres dans
148 pays.
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nw
BEDYCASA
6, Rue Foch
Montpellier
& 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.

COMMENT PARTIR ? - Se loger
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Station balnéaire de Cancún.

nw
VAOLO
& +1 418 317 6466
www.vaolo.com
info@villagemonde.com
VAOLO est une plateforme de réservation en
ligne d’hébergements durables et responsables
mise en place par l’ONG québecoise de tourisme
durable Village Monde. Ce récent site collaboratif permet de découvrir des villages hors des
sentiers battus, des communautés éloignées des
circuits touristiques de masse, et d’aller loger
chez eux, sans aucun intermédiaire. Une bonne
façon de faire des rencontres authentiques !
nw
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Hôtels
L’infrastructure hôtelière est accessible à tous,
le tout est de savoir si l’on préfère la piscine
privée ou la salle de bains commune (sur le
palier). La classification des hôtels se retrouve
dans un schéma de 1 à 5 étoiles, suivi des
catégories Grand tourisme, Catégorie spéciale
et Hôtel-Boutique qui s’appliquent aux hôtels
de luxe. Néanmoins, aucun organisme ne
contrôle le classement des établissements et
très souvent, les prestations d’un hôtel 3 étoiles
au Mexique sont inférieures à celles d’un établissement de la même catégorie en France. Voici

quelques indications sur les tarifs pratiqués
au Mexique :
wwLes haciendas restent l’hébergement de
luxe le plus typique du Mexique. Les chambres,
souvent peu nombreuses, se nichent dans une
atmosphère gorgée d’histoire, surtout lorsque le
mobilier est celui d’origine. Le prix des chambres
est souvent supérieur à 150 US$.
wwLes motels, ou l’inspiration nord-américaine,
se trouvent sur le bord des routes, à la sortie
des villes. Il vaut mieux prévoir du liquide car
il est assez rare qu’ils acceptent les cartes
de crédit. Prix des chambres entre 25 US$ et
40 US$. Attention toutefois, beaucoup de motels
sont de réels hôtels de passe où la discrétion
est de rigueur (voitures cachées dans un box
derrière un rideau et accès direct à la chambre).
wwLes hôtels de classe économique, situés
dans les centre-villes ou aux abords des sites
touristiques fréquentés. Souvent une chambre
avec un grand lit revient moins cher qu’une
chambre avec deux petits lits. Prix des chambres
entre 25 US$ et 40 US$.

Chambres dhôtes
Au Mexique, il n’y a pas ou peu de logement
chez l’habitant. Il faut dire que l’offre hôtelière
est importante et ce mode d’hébergement ne
fait pas partie des us et coutumes du pays.

Auberges de jeunesse
Auberges de jeunesse : hostales et casa de
huespedes. Dans un registre bien moins coûteux,
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Campings
Le camping au Mexique se pratique sur les
plages ou dans les espaces naturels. Mais
le camping sauvage est fortement décon-

seillé en raison des conditions de sécurité qui
prévalent actuellement au Mexique. L’usage est
de demander à un hôtel l’autorisation de camper
dans son jardin ou sur sa plage en échange de
quelques sous, pour éviter de passer la nuit isolé
et pouvoir utiliser les toilettes et les douches de
l’établissement. Dans les Caraïbes, il existe un
certain nombre de terrains de camping, conçus
pour recevoir les Canadiens qui passent l’hiver
au Mexique dans leur camping-car. Possibilité
également de louer un hamac et de dormir à
la belle étoile. Quoi qu’il en soit, se méfier des
bestioles : araignées, scorpions, serpents,
moustiques, fourmis. Il faut toujours s’assurer
avant de dormir que personne n’a élu domicile
dans son sac de couchage… Même précaution
pour les chaussures au petit matin. C’est le genre
de choses qu’on regrette d’avoir oublié de faire !
L’emplacement d’une tente ou la location d’une
palapa revient respectivement à 10 et 5 US$.

INVITATION AU VOYAGE

elles proposent des chambres individuelles ou
des lits en dortoir. Il n’est pas nécessaire de
disposer de la carte Hostelling International
Card pour obtenir une place. Mais sans elle vous
n’aurez pas droit aux réductions. Combine : il
est possible de demander un support sur lequel
un timbre sera collé, équivalant à une nuit
passée dans une auberge de jeunesse. Au bout
de six, l’adhésion est automatique ! Prix des
lits en dortoir entre 10 US$ et 15 US$. Selon
les chiffres de la Fédération internationale des
auberges de jeunesse, les jeunes représentent
30 % des voyageurs, dont 4 millions se rendent
au Mexique chaque année.
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Se déplacer
Avion

longtemps à l’avance ou si on a de la chance…
Les compagnies low cost du Mexique ont pour
nom : Interjet (www.interjet.com.mx), Volaris
(www.volaris.com.mx), Vivaaerobus (www.vivaaerobus.com) et TAR (www.tarmexico.com), cette
dernière étant spécialisée dans les vols régionaux.
Le site Web de la compagnie Aeromexico est
aussi à consulter : on y propose parfois des
tarifs intéressants.
© JADE LATARGERE

Les transports aériens permettent de gagner un
temps précieux dans un pays aussi étendu. Avec
l’apparition des compagnies low cost, ce mode
de transport n’est plus aussi coûteux que par le
passé. Sur certains trajets comme Tuxtla-Mexico
ou Mérida-Mexico, l’avion revient parfois à moins
cher qu’un bus première classe, si on s’y est pris

Les séduisantes calèches d’Izamal, tirées par des chevaux coiffées de beaux chapeaux.
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Bus
S’il est bien un mot à retenir pour les voyageurs
qui opteront pour le bus, c’est le mot camión. Ce
terme désigne les autobus au Mexique. Ceux de
première classe sont confortables, équipés de
télévisions, toilettes et de l’air conditionné (qui
finit toujours par faire regretter d’avoir oublié
votre écharpe et votre bonnet). Dans la catégorie
supérieure, dite executivo ou lujo, des sièges
inclinables, plus spacieux, sont proposés, ainsi
que boissons et sandwichs. Elle est généralement 20 % plus chère que la précédente. Ces
bus empruntent les autoroutes à péage. Dans
chaque gare routière, à l’arrivée, quelle que
soit l’heure, attendent un café toujours ouvert
et, surtout, des sanitaires où il est possible de
faire un brin de toilette.
Les bus de deuxième classe ne requièrent pas
forcément de réservation. Les voyages sont
parfois très fatigants et les risques de vol de
bagages y sont plus grands car un ticket n’est
pas systématiquement donné au moment du
dépôt en soute de ses effets personnels. De
même, il est conseillé de ne pas laisser traîner
ses affaires sur son siège une fois que la route
vers les songes est gagnée. Ils empruntent
souvent des routes secondaires et s’arrêtent
dans les villages en cours de route.Le transport
public local peut se faire moyennant des taxis
colectivos ou des combis (minivan) ; les taxis
colectivos partent dès qu’ils sont pleins
(4 personnes) et les combis s’arrêtent sans arrêt
pour prendre ou faire descendre des voyageurs
en route.
Des précautions quant à la vitesse ont également
été mises au point, sous forme de signal
lumineux ou sonore, qui indique aux passagers
que le chauffeur est en excès de vitesse. C’est
radical, le chauffeur ralentit.Quoi qu’il en soit,
le passeport doit toujours être à portée de
main ainsi que la feuille d’immigration, car les
contrôles sont fréquents et les touristes assez
voyants pour y avoir droit à chaque fois (police,
immigration ou militaires et avec un peu de
chance les trois dans la même nuit…).
wwBus urbains. De très nombreux bus et
minibus (camiones) sillonnent les villes. Les
déplacements sont faciles (mieux vaut toutefois
indiquer au chauffeur sa destination), bon
marché (entre 2 et 8 pesos) et l’attente jamais
longue (toutes les dix minutes en moyenne).

Train
Le Mexique possède un réseau ferré étendu,
mais il est maintenant réservé au transport des
marchandises. Les immigrés en provenance
des pays d’Amérique centrale l’utilisent de
manière clandestine pour rejoindre la frontière

du nord, mais il n’est vraiment pas conseillé de
faire de même.
Dans la Péninsule, le projet de ligne ferroviaire
qui devait relier Mérida à la Riviera Maya a été
abandonné. On parle désormais d’une ligne
reliant Cancún aux diverses destinations de la
Riviera jusqu’à Chetumal. Mais au Mexique, tout
va lentement, lentement, lentement...

Voiture
Louer une voiture de location reste le moyen le
plus confortable de se déplacer, surtout dans
la péninsule du Yucatán.
wwConduite. Au Mexique, le code de la route
n’est pas aussi ancré que chez nous. Les
Mexicains conduisent comme ils veulent et
souvent mal. C’est compréhensible : pour obtenir
leur permis, ils n’ont à passer aucun examen,
ils doivent juste payer une modique somme
et remplir un formulaire. À bon entendeur,
salut !
wwContrôle. En cas de contrôle, il faut discuter
calmement avec l’officier de police, lui expliquer
par exemple qu’on conduit depuis peu sur le
territoire. Il est toujours bon d’éviter d’inverser
le rôle dominant-dominé, tout en prolongeant
la discussion. Les routes mexicaines ne
sont pas uniquement peuplées de gens
malveillants.
wwÉtat des routes. L’état des routes est
globalement bon et le développement du
réseau routier important. Par exemple, le port
de Lázaro Cárdenas dans l’État du Michoacán,
sur la côte du Pacifique, est relié à Mexico.
Acapulco, un peu plus au sud, est à 5 heures
de Mexico, via une très belle autoroute. De
nombreux travaux ces dernières années dans
le Quintana Roo ont permis de relier Cancún
à Tulum sur des voies en excellent état. Par
contre, étant donné la superficie du pays et
la géographie, les trajets sont longs et parfois
sinueux.
wwLocation de voitures. Le permis international
n’est plus nécessaire ; cependant, le permis de
conduire national ainsi qu’une carte de crédit
internationale sont indispensables. Les jeunes
conducteurs doivent être âgés de 21 ans au
minimum pour louer une voiture. Au moment de
la location d’un véhicule, il faut demander quel
type de carburant convient : Pemex premium
(pompe rouge) ou Pemex magna (pompe
verte). Le mélange Pemex-Magna est moins
cher.
Pour ceux qui choisissent de louer une automobile auprès d’une grande compagnie, il
est conseillé de le faire via Internet, les prix
pratiqués sur la Toile étant souvent plus avantageux que ceux proposés en agence.
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ALABAMA CAR RENTAL
Boulevard Kukulkan km 8,5
& +52 998 883 3390
Voir page 100.

Taxi
Les taxis sont équipés d’un taximètre à Mexico
et dans les grandes villes, mais pas dans les
petites villes de province. Il faut donc penser
à négocier le prix de la course avant de partir
(notamment dans les gares routières), pour
éviter les mauvaises surprises au moment
de descendre. Partout, les chauffeurs de taxi
se sont associés pour constituer des sitios,
des « stations de taxis », aisément recon-

Deux-roues
Les aventureux qui veulent parcourir la
Péninsule à vélo auront l’avantage d’un
terrain plat. Il s’agit d’un moyen de locomotion
fantastique pour ceux qui ont du temps, une
certaine condition physique et une propension
à supporter des éléments naturels pas toujours
amicaux (la chaleur notamment). C’est toutefois
le prix à payer pour développer des expériences
inoubliables que le bus le plus coloré ne peut
offrir. L’idéal, c’est bien sûr de venir au Mexique
avec son propre vélo que la plupart des compagnies aériennes transportent gratuitement en
les avisant à l’avance. Il est parfois demandé
d’enlever les pédales ou les roues, mais ce
n’est pas trop contraignant. Néanmoins, dans
la péninsule du Yucatán, on loue facilement un
vélo si besoin est.

Auto-stop
Ce mode de déplacement n’est pas spécialement
recommandable, en raison du climat d’insécurité
qui règne actuellement au Mexique, même
si la péninsule du Yucatán reste un endroit
relativement plus sûr que le reste du pays. Si
vous souhaitez vivre cette expérience, voyagez
au moins à deux et en journée !
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nw
TOURACANCUN
Aéroport International de Cancun
CANCÚN
& +52 998 287 0528
www.touracancun.com
reservations@touracancun.com
Une quarantaine de locations au Mexique,
de Cancun à Cabo San Lucas en passant par
Mexico City. Tarifs très compétitifs et prestations
optimales avec le zéro franchise sur toutes les
locations. Pour plus de sécurité : réservation
sans carte bancaire, un retour courriel suffit.
Conducteur additionnel gratuit, modification et
annulation sans frais.
Des milliers de voitures louées chaque année,
sans aucun problème. Au niveau du rapport prix/
prestations, difficile de faire mieux. L’agence
dispose de ses propres assurances. Gage de
sérénité pour les clients, TouraCancun loue des
voitures 100 % assurées et sans franchise.
Assistance en français 24h/24 par téléphone,
live chat ou courriel. N’hésitez pas a les
contacter pour obtenir un devis complet, pas
de mauvaises surprises à l’arrivée au Mexique,
le prix annoncé ne change plus. En cas de
problème, assistance juridique en français.
Possibilité de passer les voitures au Guatemala
et au Belize. Recommandé.

naissables dans la rue. Vous pouvez aussi
les appeler par téléphone pour qu’ils passent
vous prendre à l’endroit de votre choix. À noter
que la Péninsule du Yucatán recevant beaucoup
de tourisme anglo-saxon (nord-américain et
canadien), les tarifs sont plus élevés mais sont
néanmoins en général plus transparents que
dans le reste du pays ; à Cozumel par exemple,
les tarifs forfaitaires des déplacements sur
l’île sont affichés dans tous les lieux touristiques.
wwÀ noter qu’à Mérida, le prix des taxis
a incité les habitants à utiliser en masse
l’application Uber ; avantage ici : au moment
de votre réservation via l’application, une option
« paiement en espèce » (efectivo) est disponible.
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Cenote Ik-Kil.
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DÉCOUVERTE

La péninsule du Yucatán
en 15 mots-clés
Caribe

Corail

La mer des Caraïbes (Caribe), magnifique
mer turquoise aux fonds coralliens, est la
porte d’entrée de la conquête du continent
par les Espagnols. Au début du XVIe siècle,
ils atteignent les côtes du Mexique après
avoir établi une base pérenne à Cuba, puis ils
longent les côtes de la péninsule du Yucatán. Le
Mexique y possède la 2e plus grande barrière
de corail du monde (après la Grande Barrière
en Australie). C’est le joyau du tourisme avec la
Riviera maya, bien que l’exploitation intensive
et le réchauffement climatique global mettent
à mal cet écosystème.

La Mer des Caraïbes abrite quelques-uns des
plus beaux récifs de corail du monde. Les récifs
coralliens de Palancar et de Maracaibo, près de
l’île de Cozumel, sont mondialement connus pour
la grande diversité de poissons et de crustacés
qui y habitent. La beauté peu commune des fonds
sous-marins de la région a inspiré plusieurs documentaires au commandant Cousteau, comme
Les requins dormeurs du Yucatán (1974) et La
marche des Langoustes (1976).

Cenote
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Un cenote est un puits naturel créé par l’effondrement de la plaque calcaire, caractéristique
de cette région plane. Ces puits étaient des
centres de cérémonies pour les cultures préhispaniques qui les considéraient comme un lien
avec l’inframonde – le monde des ténèbres –
et y faisaient diverses offrandes, y compris
humaines. Chez les Mayas, les grottes étaient
aussi considérées comme des lieux sacrés.

Cenote Xcanche.

Jaguar
Félin en danger d’extinction, le jaguar est un
des habitants de la forêt tropicale qui couvre
la péninsule du Yucatán. Les organisations
environnementales estiment la population de
jaguars dans la péninsule à 2 000 individus, ce
qui fait de cette région l’habitat privilégié du félin
au Mexique. Le jaguar est un animal qui occupe
une place importante dans la mythologie maya
et est lié à la nuit et à l’inframonde. Le nom de
plusieurs dynasties et cités mayas fait allusion
au félin, comme Ek Balam (littéralement, jaguar
noir) dans le Yucatán.

Faire  Ne pas faire
Un double paradoxe hante le peuple mexicain :
il est attaché à ses racines culturelles,
déchiré par la colonisation qu’il a subie, mais
également attiré par la puissance économique
et culturelle de son voisin du nord. La
colonisation a créé un métissage de personnes
et de cultures, mais de grandes différences
existent entre métissés et indigènes tant au
niveau culturel qu’économique et social. Si
certains Mexicains valorisent énormément
la culture préhispanique de leurs ancêtres
– c’est notamment le cas des Mayas du
Yucatán, qui utilisent leur langue dans la
vie de tous les jours -, d’autres au contraire
ne jurent que par la culture américaine de
consommation. Alors que les Indiens du
Chiapas survivent avec moins de 2 US$ par
jour, un député mexicain gagne presque
15 000 US$ par mois ! La relation avec les
Mexicains sera donc très différente selon si
vous avez à faire à un habitant d’une grande
ville, à un Indien du Chiapas ou un Maya du
Yucatán, à une famille bourgeoise ou à une
famille paysanne.
wwIl peut être difficile pour un touriste
occidental d’aborder un indigène du fait
de l’exploitation et du déclassement dont les
indigènes ont été victimes au cours des cinq
siècles passés, principalement au Chiapas où
la méfiance est grande envers les blancs de
peau, les güeros. Idem dans la Péninsule du
Yucatán, où le développement du tourisme a
été pour les communautés locales synonymes
d’expropriation et d’exclusion, notamment en
bord de mer. Jusqu’à la Révolution, et sous une
autre forme maintenant, les familles mexicaines
les plus riches – descendantes directement
des Espagnols et donc généralement güeras
– ont maintenu les Indiens dans une situation
proche de l’esclavage, les forçant à travailler
gratuitement dans de grandes exploitations
agricoles (sur ce sujet, lire le très bon roman de
Bruno B. Traven La Rebelión de los Colgados). A
ce propos, vous remarquerez que les Mexicains
utilisent souvent les termes mande et a sus
ordenes. Cela provient de l’ère coloniale. Mande
vient de mandar, qui veut dire « donner un
ordre » et s’utilise fréquemment à la place de
« pardon ? » ou de « comment ? ». A sus ordenes,
littéralement « à vos ordres » est une formule
de politesse qui signifie « à votre service ».
wwPour un Mexicain, un güero est souvent
synonyme de gringo, de Nord-Américain, le
grand frère à la fois aimé et détesté. Il est donc
très important de glisser dans la conversation
que l’on est français par exemple… Cela peut

aider énormément et éviter de payer plus cher
certains produits ou services, notamment le
long de la Riviera Maya où les prix sont déjà
exorbitants.
wwPar ailleurs, la violence fondatrice du
peuple mexicain a imprégné les différentes
couches de la population. En règle générale, le
Mexique est un pays assez violent, où l’on en vient
vite aux poings, et même aux armes. Certaines
personnes sont très susceptibles vis-à-vis des
valeurs mexicaines telles que l’honneur, la
fierté de la patrie, les femmes, etc. Soyez donc
vigilant et évitez les embrouilles, surtout si votre
interlocuteur a un peu bu ! Mais rassurez-vous,
ce qui vaut pour le reste du pays ne vaut pas
nécessairement pour la Péninsule. La violence
se retrouve aussi sous forme de machisme
envers les femmes. Si tous les bars au Mexique
sont aujourd’hui ouverts aux femmes, dans les
faits, certains lieux de divertissement nocturnes,
surtout dans les petits villages, restent réservés
aux hommes. Ne cherchez pas à faire évoluer
les mœurs…
wwIl faut aussi savoir que les Mexicains sont
un peuple assez pudique. Dans les villages
côtiers traditionnels, les Mexicaines se baignent
en short et T-shirt, voire tout habillées, idem dans
les cenotes de la Péninsule du Yucatán… Ce
n’est pas le cas sur les plages qui sont presque
exclusivement fréquentées par les touristes
étrangers, comme l’ensemble de la Riviera
Maya… Ce qui est important, c’est de respecter
les coutumes de l’endroit où vous vous trouvez,
si vous voulez éviter de vous faire traiter de tous
les noms juste parce que vous êtes en maillot
de bain deux pièces…
wwLes Mexicains sont assez formels, mais lors
de négociations ou de relations de travail, il se
peut que l’ambiance soit décontractée et amicale.
Aussi, le tutoiement apparaît assez rapidement.
Un petit détail : les hommes se serrent la main et
pratiquent l’abrazo, ils se serrent mutuellement
dans les bras l’un de l’autre mais ne se font pas
la bise, cela est mal pris… Et pour dire bonjour
à quelqu’un de proche, entre un homme et une
femme ou entre deux femmes, on ne fait qu’une
bise et toujours du même côté.
wwAutre petit détail qui peut créer un
quiproquo, c’est d’utiliser le terme cojer qui
en espagnol signifie « prendre ». Au Mexique, ce
n’est pas du tout la même chose… Que de rires
lorsqu’un étranger demande à un vendeur s’il
peut cojer un article qui se trouve sur l’étalage.
La bonne réponse est « … fais ce que tu veux,
mais fais ça au fond du magasin s’il te plaît ! ».
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Hacienda

Mayas

Une hacienda est une propriété agricole de
grande extension, qui a vu le jour dès le début
de la conquête autour de la culture du maïs
et de l’élevage. Très en vogue au XIXe siècle
lorsqu’elles se mirent à produire en masse la
fibre de henequén, les haciendas ont été une
cause de la Révolution mexicaine, car pratiquement toute la superficie agricole était aux mains
de quelques propriétaires terriens. Les indiens
étaient forcés de travailler comme ouvriers
agricoles dans les haciendas et étaient exploités
par le système du péonage, à cause duquel les
travailleurs ne cessaient de s’endetter vis-à-vis
du propriétaire terrien. Le Yucatán comptait de
nombreuses haciendas dédiées à la culture
de l’henequén. Les bâtiments centraux des
haciendas ayant une grande valeur architecturale, certains ont été convertis en musée
et d’autres en hôtels de luxe. C’est un pan de
l’histoire du Yucatán à découvrir absolument
durant votre séjour dans la péninsule.

Les Mayas vivaient, et vivent encore, au Mexique
dans la péninsule du Yucatán, mais ce peuple
méso-américain s’étend aussi au Guatemala,
Belize et Honduras. Du Ie au Xe siècle, la civilisation
maya se distingua pour son raffinement et la
construction d’imposantes cités, dont la grandeur
peut encore être appréciée dans les différents états
de la Péninsule du Yucatán : Campeche, Yucatán
et Quintana Roo, où les villes de la côte (comme
Tulum) étaient autant d’étapes sur le commerce
maritime maya qui reliait l’Amérique centrale au
Golfe du Mexique.

Indiens
Le Mexique est un pays multiculturel par excellence. En effet, bien que l’espagnol soit de loin
la langue dominante, on dénombre pas moins
de 62 langues indiennes parlées au Mexique,
entre lesquelles se distinguent notamment le
maya, le tzotzil, le tzelzal, l’otomi et le nahuatl.
Au Yucatán et dans la région de Cancún, on
estime qu’entre 15 et 30% de la population
parlent encore le maya.

Kukulcán
Kukulcán était l’un des principaux dieux du
panthéon maya. Il tire son nom des mots
mayas k’u uk’um (plume) et kaan (serpent).
Kukulcán est donc dans la mythologie maya le
« serpent emplumé », une figure divine que l’on
retrouve chez la plupart des civilisations précolombiennes, sous différentes appellations.
Considéré comme le dieu du soleil, du vent et
de la pluie par les mayas, de nombreux temples
étaient autrefois dédiés au culte de Kukulcán,
comme le fameux « Castillo » à Chichén Itzá.
D’ailleurs, lors des équinoxes, cette imposante
pyramide fait l’objet d’un phénomène étrange :
les rayons du soleil viennent éclairer les bords
anguleux de la pyramide et par un jeu mystérieux d’ombres, projettent un corps de serpent
qui descend le temple le long de l’escalier
nord qui se termine par une sculpture de
tête de serpent. On appelle ce phénomène la
« descente de Kukulcán ». Kukulcán est aussi
le nom qui a été donné à l’avenue principale de
Cancún, où se trouvent la plupart des grands
hôtels de la ville.

Ports
Entourée de toutes parts par la mer, la péninsule du
Yucatán compte de nombreuses villes maritimes :
les ports de Sisal et Progreso, qui jouèrent un
rôle très important dans le commerce du sisal ;
Cancún et Puerto Morelos, qui n’étaient autrefois
que des petits ports de pêcheurs ; Bacalar, fort
militaire de tout temps convoité par les pirates. La
mer est partout omniprésente dans la péninsule,
et avec elle les sports aquatiques (parachute
ascensionnel, planche à voile, plongée) et les
délices gastronomiques de fruits de mer (ceviche,
langouste à l’ail).

Pyramides
De nombreuses pyramides parsèment les terres
mexicaines, principalement depuis le centre du
pays jusqu’au sud (cela inclut les pays voisins :
le Belize, le Guatemala et une partie du Salvador
et du Honduras). Elles sont un lien avec les dieux,
le ciel et le cosmos (pyramides du Soleil et de
la Lune à Teotihuacán). De nombreux pouvoirs
s’appuyaient sur elles, et l’on retrouve parfois
des tombeaux de rois, comme cela est le cas à
Palenque. La deuxième pyramide la plus haute du
Mexique se trouve sur le site de Calakmul, dans
l’état de Campeche.

Réserves
Il existe de nombreuses réserves de la biosphère
au Mexique. La réserve de Sian Ka’an au bord
de la mer des Caraïbes possède des mangroves
et des lagunes habitées par sa faune typique :
crocodiles, iguanes, perroquets, toucans, etc. Celle
de Calakmul, toujours dans le pays maya, est au
cœur de la jungle et sert de refuge aux jaguars,
aras, perroquets, toucans…

Sisal
Aussi dénommé henequén, le sisal est une plante
originaire du Yucatán, qui était utilisé de façon
artisanale par les Mayas et les Espagnols à
l’époque coloniale pour fabriquer des cordes. Le
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DÉCOUVERTE
Pyramide de Kukulcan, Chichén Itza.

sisal commença à être cultivé à grande échelle
à partir de 1850 et se convertit en un produit
de renommée mondiale. Le sisal était exporté à
l’étranger à partir du port de Sisal, pour élaborer
les cordages utilisés dans l’industrie navale et
agricole. Grâce au sisal, le Yucatán se convertit en
l’un des États les plus riches du Mexique et l’une
des zones les plus prospères du monde durant la
deuxième moitié du XIXe. La concurrence du Brésil
dans un premier temps puis l’essor des fibres
plastiques ont entraîné le déclin de l’industrie
du sisal, mais dans les marchés de la péninsule,
on peut toujours acquérir des produits artisanaux
élaborés à partir de la fibre du sisal.

Soleil
Le soleil est présent pratiquement toute l’année
dans la péninsule du Yucatán. Il réchauffe les
voyageurs sur les plages de Cancún et harcèle
les visiteurs sur les sites archéologiques, rendant
absolument nécessaire l’usage de chapeau et
crème solaire. Omniprésent partout, le soleil était
vénéré par la civilisation maya. Dans la mythologie
maya, le dieu du soleil s’appelle Kinich Kakmó. Le
plus important des temples d’Izamal lui est dédié.

Sombrero
De nombreux Mexicains d’un certain âge portent
un chapeau. Il en existe de différents types

et de différentes formes : chapeaux charro,
chapeaux norteño, les jipis. Les jipis sont des
chapeaux panamas, qui proviennent de la ville
de Becal, dans la péninsule du Yucatán. On les
appelle jipis, d’après la palme de jipijapa qui
sert à les fabriquer. Ils sont chers mais ce sont
les meilleurs chapeaux de paille du monde. Les
chapeaux les plus fins sont assez souples pour
que, pliés, ils passent à travers une bague.

Tortues marines
Chaque année, des centaines de tortues
marines viennent pondre leurs œufs sur les
côtes mexicaines du Pacifique, du Golfe du
Mexique et des Caraïbes, un phénomène de
la nature qui se produit seulement à la nuit
tombée. Mais la survie de la tortue marine est
menacée par la pêche intensive et le développement touristique qui envahit les plages de la
Péninsule ; les œufs sont aussi récoltés illégalement pour alimenter le marché noir. La très
sévère législation mexicaine (tuer une tortue
marine ou voler ses œufs peut conduire à une
amende de 140 000 dollars et 9 ans de prison)
n’a pas réussi à dissuader les braconniers.
C’est pourquoi pour protéger la reproduction
des tortues, le gouvernement mexicain et différentes associations de pêcheurs ont mis en
place des espèces de viviers, où sont incubés
les œufs de façon contrôlée.

Survol de la péninsule
du Yucatán
Sous le nom de péninsule du Yucatán, on
désigne le territoire occupé par trois États du

Mexique : le Campeche, le Yucatán et le Quintana
Roo.

Géographie
wwLa péninsule du Yucatán se trouve au
sud-est du Mexique, bien que certaines villes
au nord de la péninsule – Cancún et Mérida –
soient situées à une latitude plus haute que
la ville de Querétaro, dans le centre du pays.
C’est la portion de terre continentale qui se
trouve la plus proche de l’île de Cuba, puisque
Cancún n’est situé qu’à 500 kilomètres de La
Havane, ce qui représente moins de 40 minutes
de trajet en avion.
wwLa péninsule du Yucatán occupe une
surface de 141 736 kilomètres carrés, ce
qui représente 7,2 % du territoire mexicain.
Elle est baignée du côté ouest par les eaux
du golfe du Mexique et du côté est par celles
de la mer des Caraïbes. Elle possède en tout
1 941 kilomètres de littoral, ce qui représente
presque 18 % du total des côtes du pays. Au
sud-ouest, la région est frontalière des États
mexicains du Tabasco et du Chiapas et au sudest, du Guatemela et du Belize, le fleuve Hondo
servant de frontière naturelle avec ce dernier.
Cependant, cette division repose sur des
considérations exclusivement géopolitiques,
car en réalité, la péninsule du Yucatán
forme avec la région nord du Guatemala (le

département du Petén) et les districts du nord
du Belize (Belize, Corozal, Orange Walk) une
aire biogéographique et culturelle homogène :
à l’époque précolombienne, toute cette région
se trouvait sous l’influence de la civilisation
maya.
wwLa péninsule du Yucatán a la forme d’un
vaste plateau calcaire et ne comprend
aucune formation montagneuse importante.
En raison de la nature calcaire de la roche,
le sol est très perméable et ne retient pas
l’eau. Il n’existe donc pratiquement aucun
cours d’eau superficiel, à l’exception du río
Hondo (Quintana Roo) et des ríos Champotón et
Palizada (dans la région humide du sud de l’état
de Campeche). Mais la région est dotée d’un
très vaste réseau de rivières souterraines, qui
émergent de façon localisée à la surface via des
puits d’eau douce appelés cenotes. Ces cenotes
étaient connus des anciens Mayas et ont permis
leur établissement dans la région. Il en existe
plus de 3 000 dans toute la péninsule, situés
dans les parties centrale et orientale de l’Etat
du Yucatán ainsi que dans l’Etat du Quintana
Roo. Ils constituent une véritable merveille de
la nature à découvrir.

La péninsule du Yucatán,
un territoire longtemps à part
La densité de la forêt tropicale et la présence de marécages au sud-ouest de la péninsule
du Yucatán (à la limite avec les États du Tabasco et du Chiapas) ont durant très longtemps
isolé la région du reste du territoire mexicain. Jusqu’au début du XXe siècle, la façon la plus
simple de se rendre dans la capitale était de prendre un bateau au port de Progreso pour
Veracruz et de là le train pour Mexico, ce qui demandait plusieurs jours de voyage. Dans
les années 1970, les marécages ont été asséchés et une autoroute a été construite entre
les villes de Campeche et de Villahermosa, permettant de rejoindre le centre du pays en
un jour et demi d’autobus. Avec la modernisation de l’aéroport de Mérida, la création de
l’aéroport de Cancún et le développement des compagnies aériennes low cost, le temps de
trajet pour se rendre à Mexico s’est encore considérablement réduit – moins d’une heure
et demie de vol – et aujourd’hui, la péninsule du Yucatán se trouve pleinement intégrée
au territoire national.

La Péninsule dans tous ses Etats
la Biosfera de Sian Ka’an, au sud de Tulum :
ici, les lagunes côtoient la couleur du ciel et
les mangroves accueillent encore bon nombre
d’oiseaux résidents et migrateurs. Plus au sud,
ce sont les lagunes de Bacalar et Guerrero qui
se déploient. Et l’intérieur des terres dans tout
ça ? Elles sont occupées au nord par une forêt
basse, d’arbustes et de buissons, qui prend une
tonalité café en saison sèche ; plus on se dirige
vers le sud de l’Etat, plus la végétation se fait
dense pour laisser place à une forêt tropicale
plus humide et haute, associée au Petén guatémaltèque. Dans les terres subsistent encore
quelques communautés mayas traditionnelles,
auxquelles il est tout à fait possible de rendre
visite. Celles de la côte, de petites communautés
de pêcheurs, ont été repoussées dans les terres
à mesure du développement urbain. Celui-ci est
particulièrement visible sur la frange côtière
Cancún-Playa del Carmen-Tulum, où la quasitotalité des plages a été privatisée au profit de
resorts et des grandes marques hôtelières ;
rien de comparable avec l’urbanisation maya,
faite de ports qui se trouvaient sur la route
du commerce caribéen qui reliait l’Amérique
centrale au Golfe du Mexique, et dont les ruines
se trouvent éparpillées depuis Chetumal jusqu’à
Cancún. Pour trouver un peu plus de tranquillité
et de dépaysement, rendez-vous plus au sud,
sur la Costa Maya. Depuis Chetumal, l’Etat du
Quintana Roo est connecté à Campeche par une
longue ligne droite qui traverse la Reserva de
la Biosfera Calakmul ; depuis Cancún, Tulum et
Playa del Carmen, on rejoint facilement l’Etat
du Yucatán (Valladolid et Merida).
© AGURU – ISTOCKPHOTO

Le territoire de la Péninsule, du fait des aléas
historiques, est divisé administrativement en
trois Etats. Chacun d’entre eux a des caractéristiques propres mais les limites sont artificielles
(souvent des grandes lignes droites tracées sur
une carte), et leur caractéristiques naturelles et
culturelles traversent leurs frontières.
wwLe Quintana Roo est connu comme étant
l’Etat de la côte Caraïbes et cette caractéristique (la mer aux eaux turquoises et les
plages de sable blanc, la fameuse Riviera Maya)
annule toutes les autres. Il débute au nord de
Cancún (l’île de Holbox est son point le plus
septentrional) et s’étend jusqu’à Chetumal,
sa capitale située à la frontière avec le Belize
(420 kilomètres par la route entre ces deux
points extrêmes). La plus grande île de la
côte est Cozumel, qui est aussi le point le plus
oriental du pays. Mais la côte n’est pas faite
de criques et de petites plages paradisiaques.
De vastes parties de la côte étaient avant le
développement touristique occupés par les
mangroves et des lagunes côtières, refuges
indispensables aux espèces animales en tout
genre (reptiles, oiseaux, mammifères marins
comme le lamantin, poissons, etc) ; c’était
notamment le cas de Cancún, dont les marécages continuent de nos jours à être asséchés
pour faire place au béton. Puerto Morelos est un
cas à part, puisque jusqu’à ce jour, une petite
portion des mangroves subsiste encore entre
la route côtière et le village. Ces écosystèmes
fragiles peuvent encore pourtant s’observer
dans l’incroyable Réserve de la Biosfera de
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wwLe Yucatán est le centre historique et
géographique de la Péninsule. L’Etat est bordé
au nord et à l’ouest par les eaux du golfe du
Mexique, bien moins réputées que celles des
Caraïbes mais qui n’ont pourtant pas usurpé le
surnom de costa esmeralda. Ici, le long de la côte,
ce sont les rias qui dessinent les écosystèmes
côtiers : ce sont des pénétrations de la mer dans
les terres à l’embouchure des fleuves et rivières,
dues à un effondrement du littoral. Ce sont ces
rias qui font des Réserves de Rio Lagartos (à
l’extrême nord-est, à la frontière avec le Quintana
Roo) et Celestún (au sud-ouest, à la frontière avec
l’Etat de Campeche) des refuges vitaux pour les
oiseaux endémiques et migrateurs. En dehors
des côtes, la végétation est composée d’une forêt
basse qui reverdit dès que pointent leur nez les
premières pluies tropicales. Au même titre que
le Quintana Roo, le Yucatán est littéralement
criblé de cenotes, notamment le long de la route
qui mène de Valladolid à Mérida. Cette dernière
est la capitale opulente de l’Etat, après avoir
été celle de la Péninsule, une splendide ville
coloniale dont l’architecture triomphante a vu le
jour grâce à l’exploitation intensive du henequén
dans les haciendas qui dominaient la région. Mais
la colonisation a aussi marqué de son fer rouge
l’architecture des villages reculés où l’on trouve
églises et couvents édifiés par les Franciscains.
Ceux-ci ont remplacé dans le paysage les grands
centres urbains des mayas, ceux du centre de l’Etat
(Chichén Itzá) ou ceux de la ruta Puuc, seule zone
vallonnée de toute la Péninsule (au sud de Mérida,
à cheval avec l’Etat de Campeche).
wwLe Campeche partage dans sa partie nord
de grandes similitudes avec le sud-ouest de

Dans la mangrove de Celestún.

l’Etat du Yucatán, Sur la frontière entre les
deux Etats, l’écosystème côtier d’Isla Arena
est le pendant de celui de Celestún, mais a
l’avantage d’être plus difficilement accessible
et est donc resté plus sauvage. La côte vers la
ville de Campeche est ici très bien préservée
des incursions et les mangroves ont été
épargnées des ravages de l’Homme ; la zone
est peu accessible. Dans les terres, les vallons
caractéristiques de la route Puuc continuent
dans le Campeche et s’étendent même encore
plus au sud, vers la fameuse route archéologique
de Los Chenes, dont les sites ont été construits
en hauteur, sur de modestes petites élévations
naturelles. De retour le long de la côte, la très
jolie capitale de l’Etat est longtemps restée le
seul port de la Péninsule en contact direct avec
l’Europe. La partie sud du littoral de l’Etat était
alors aux mains des Anglais, qui contrôlaient
depuis Isla del Carmen et la Laguna de Terminos
le trafic de bois précieux. Celui-ci était extrait
dans la forêt tropicale humide que l’Etat de
Campeche partage avec les Etats du Chiapas
et de Tabasco, et qui se poursuit plus loin vers
le Petén guatémaltèque. Nous voici ici dans la
seule véritable zone humide de la Péninsule,
l’extrême sud de l’Etat du Campeche : c’est le
territoire du petit village de Palizada, percé de
rivières. C’est au nord-est de là, à la frontière
entre l’Etat du Quintana Roo et du Guatemala,
que se déploie l’immense Réserve de la Biosfera
de Calakmul, une forêt épaisse qui sert de refuge
à une biodiversité à couper le souffle et recèle
de nombreux sites archéologiques qui n’ont
rien à envier à ceux des Etats du Yucatán et
du Quintana Roo.

SURVOL DE LA PÉNINSULE DU YUCATÁN
une grande quantité d’invertébrés et d’espèces
planctoniques. Au total quelque 70% des êtres
vivant sur la planète. D’autres chercheurs avancent
la théorie que ce phénomène d’extinction de
masse ait duré des milliers d’années, provoqués
par l’activité volcanique intense de la plaque
asiatique, qui aurait engendré des gaz à effet
de serre provoquant là aussi des changements
climatiques drastiques.
wwLa région sud de péninsule du Yucatán
est couverte par une dense forêt tropicale,
qui abrite des arbres dont l’altitude atteint
parfois les 40 mètres de hauteur. Au fur et à
mesure qu’on avance vers le nord, le climat se
fait plus sec et la forêt devient moins épaisse
et plus basse. La forêt tropicale fait place à une
végétation d’arbustes et de buissons.

Climat
wwLa péninsule du Yucatán jouit d’un climat
tropical. La température moyenne annuelle est de
26 degrés. Le cycle des saisons est le même que
chez nous, mais étant donné que les températures
descendent rarement en-dessous de 16 degrés en
hiver, c’est surtout le niveau de précipitations qui
marque le passage des saisons. On distingue ainsi
une saison sèche, qui s’étend de novembre à mai, et
une saison des pluies qui s’étend de juin à octobre.
Durant la saison des pluies, il pleut abondamment,
bien que rarement durant toute la journée.
wwEn raison de la température des eaux et du
niveau d’humidité, le golfe du Mexique, la mer
des Caraïbes et l’océan Atlantique constituent un
bassin de formation de dépressions tropicales.
La péninsule du Yucatán est donc touchée par
de nombreuses tempêtes tropicales. La saison
des cyclones tropicaux dans l’Atlantique Nord
débute officiellement le 1er juin et se termine le
30 novembre, mais tous les cyclones ne sont pas
pareillement destructeurs. L’échelle de SaffirSimpson permet de classer les cyclones en cinq
catégories, en fonction de la force moyenne des
vents enregistrés. Lorsque la vitesse du vent est
inférieure à 100 km/h, la tempête tropicale n’est
pas différente d’une grosse averse. Par contre,
lorsque la vitesse du vent dépasse les 118 km/h,
la tempête tropicale est cataloguée comme un
ouragan et devient dangereuse, surtout lorsqu’elle
est combinée avec des pluies torrentielles et des
vagues élevées. Il peut alors devenir nécessaire
d’évacuer la population.

wwEn 2005, l’État du Quintana Roo a subi les
conséquences destructrices des cyclones. Durant
l’été, les côtes mexicaines ont d’abord été balayées
par deux cyclones baptisés Dennis et Emily. Le
second a été classé en catégorie 4 sur l’échelle de
Saffir-Simpson. Environ 23 000 touristes étrangers
se trouvaient alors dans la région de Cancún, dont
8 000 furent évacués vers leurs pays d’origine
grâce à 340 vols affrétés d’urgence. Cependant,
plus de 10 000 vacanciers ne purent quitter
la région avant la fermeture de l’aéroport et
furent contraints de rejoindre des abris. Quelques
mois plus tard, le vendredi 21 octobre 2005, le
cyclone Wilma, de catégorie 4, 12e ouragan de
la saison cyclonique dans l’Atlantique, arriva sur
les côtes mexicaines, touchant l’île de Cozumel,
puis Playa del Carmen, avant de gagner Cancún.
L’ouragan resta plus de 36 heures dans la zone,
générant des vents de 220 km/h et des rafales de
290 km/h, des pluies torrentielles et des vagues
allant jusqu’à 5 mètres de hauteur. Le bilan fut
désastreux : au moins 8 morts, interruption de
l’électricité et du téléphone, des milliers de
maisons et d’hôtels détruits. Au cours de l’ouragan,
la mer a aussi avalé la bande de sable où se
concentrent les hôtels de luxe à Cancún, ce qui
a eu d’importantes conséquences économiques
à long terme, puisqu’à plusieurs reprises, le
gouvernement mexicain a dû remplir le front de
mer avec du sable provenant des eaux profondes
pour éviter que les plages de la station balnéaire
ne disparaissent.
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wwÀ 25 kilomètres au nord de la ville de
Mérida se trouve le centre d’un cratère de
180 kilomètres de diamètre, dénommé cratère
de Chicxulub. Ce cratère s’est formé par la
chute d’un astéroïde de 10 km de diamètre il y
a 65 millions d’années, alors que la Péninsule
était encore partiellement sous les eaux. Son
originalité tient au fait que selon les géophysiciens,
cet objet céleste serait à l’origine de l’extinction
des dinosaures. L’impact de la météorite avec la
Terre aurait libéré une quantité d’énergie au moins
70 fois supérieure à celle de la bombe atomique
qui a détruit Hiroshima, soulevant un nuage de
poussière provoquant la chute de températures et
l’arrêt de la photosynthèse. Certains scientifiques
pensent que cela a provoqué la fin des dinosaures,
plusieurs groupes de reptiles marins et volants et
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Environnement  écologie

Le déboisement est sans aucun doute l’un des
principaux problèmes environnementaux de la
péninsule du Yucatán. L’exploitation forestière
du bois de caoba et du cèdre dans le Quintana
Roo et la culture extensive du sisal au Yucatán
au début du XXe siècle ont entraîné un important
déboisement, qui s’est encore accéléré ces
dernières années. Des études scientifiques
signalent qu’entre 1985 et 1994, le Campeche
et le Quintana Roo ont perdu respectivement
20 % et 32 % de leurs surfaces boisées. Et la
dévastation continue, encore et toujours. Le
déboisement représente un problème environnemental non seulement parce qu’il entraîne une
perte de biodiversté floristique, mais aussi parce
qu’il génère la disparition de milieux d’habitat,
ce qui accélère l’extinction des espèces de
mammifères et de reptiles.
Le tourisme joue un rôle ambigu sur le plan
environnemental, car si dans certains cas, les
activités touristiques peuvent aider à conserver
le patrimoine naturel, en le valorisant économiquement, elles peuvent aussi accélérer sa
destruction. Les établissements hôteliers sont
toujours à la recherche de sites naturels paradisiaques et n’hésitent pas à s’installer dans des
zones naturelles protégées, à même la plage par
exemple, où il est interdit de construire, comme
on le voit à Tulum et dans la réserve de Sian
Ka’an (de nombreuses vedettes hollywoodiennes
ont fait construire d’immenses résidences sur
la frange côtière de la réserve, qui ne sont
accessibles que par bateau ou par hélicoptère).
Même lorsqu’il s’agit d’hôtels prétendument
écologiques, qui utilisent des matériaux recyclables, l’impact sur l’environnement peut être
désastreux, car la présence humaine dans des

zones boisées qui étaient jusque-là isolées de
la civilisation réduit de façon considérable la
zone d’habitat des animaux sauvages.
Par ailleurs, comme la législation environnementale mexicaine est assez laxiste ou facilement contournable avec des pots-de-vin, les
hôtels, une fois construits, prennent rarement
la peine de s’équiper de stations d’épuration
et polluent les océans et les cours d’eau qui
les entourent. Il est difficile d’avoir accès à
des chiffres transparents concernant le niveau
de concentration de bactéries fécales : les
autorités mexicaines tolèrent un niveau deux
fois supérieur à celui établi par l’Organisation
Mondiale de la Santé ! Selon les organisations
environnementales, près de 70 % des plages
touristiques présenteraient un taux supérieur
aux normes autorisées par l’OMS en 2017.... Les
plages du Quintana Roo, et notamment celles
de Cancún ou d’Isla Mujeres, n’échappent
évidemment pas à la pollution et des alertes
temporaires ont également été reportées dans
la lagune de Bacalar en 2018. Bien sûr, les
hôtels ne sont pas les seuls responsables de
la pollution des cours d’eau, les industries et
les grandes villes qui rejettent leurs eaux usées
sans les traiter le sont aussi. Toujours est-il que
selon les chiffres de la Commission nationale de
l’eau (l’organisme chargé de la gestion de l’eau
au Mexique), seulement 30 % des eaux usées
sont traitées dans la péninsule du Yucatán, le
reste des eaux est déversé dans les lagunes,
les rivières souterraines, les cenotes ou dans
la mer, sans aucun traitement. En 2018, c’est
la construction d’une ferme d´élevage intensif
de 49 000 porcs à Homún, zone connue pour
ses dizaines de cenotes, qui met en alerte

Le sargasse, lalgue brune des Caraïbes
Durant leurs voyages vers le Nouveau Monde, les explorateurs espagnols et portugais
mentionnaient déjà une vaste étendue de l’océan Atlantique (située au large de la Floride)
dont la superficie était littéralement couverte d’une épaisse couche d’algues brunes, qui
se concentraient ici en raison de courants circulaires ; historiquement, une partie de ces
algues, en fonction des courants et des vents, s’échouait en petites quantités sur les
plages des îles des Caraïbes, et du Golfe du Mexique jusqu’en Floride. Le phénomène s’est
accéléré partout dans la région depuis un peu moins d’une dizaine d’années, en raison
de facteurs qu’on estime concordants : d’une part, l’augmentation de la quantité de ces
algues qui se reproduisent en surface pourrait être liée à l’augmentation des rejets de
fertilisants agricoles provenant du bassin de l’Amazonie ; d’autre part, l’augmentation de
la température des océans entraîne une modification inéluctable des courants océaniques,
qui, périodiquement – essentiellement au début de l’été -, apportent sur les côtes du
Quintana Roo (de Cancún à Majahual) des quantités de plus en plus importantes de cet
inopportun végétal.
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les populations locales. De façon générale, il
convient à tous d’exercer le tourisme de façon
responsable pour protéger le patrimoine naturel
du pays, si beau et si fragile. Le Mexique est
un pays magnifique, à la faune et à la flore
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impressionnante. Le protéger, par des gestes
simples (ne pas jeter ses mégots de cigarette
sur la plage, opter pour une balade à pied dans
la forêt au lieu d’une excursion en véhicule toutterrain) fait partie du devoir de tous.

Parcs nationaux

© Shuttertong - Shutterstock.com

Un autre problème qui complique la protection
de la faune et de la flore est qu’au Mexique, la
plupart des réserves sont situées sur des terres
de propriété privée, qui appartiennent à des
communautés ou à des particuliers. Il s’agit
souvent de populations en situation de pauvreté,
qui pratiquent l’agriculture ou fabriquent des
meubles artisanaux en bois pour survivre, deux
activités qui encouragent la déforestation. Pour
assurer l’adéquate protection des écosystèmes,
l’État mexicain doit promouvoir la reconversion
d’activités ou accorder un soutien économique
aux propriétaires des terres, à travers des
systèmes de paiement pour services environnementaux. Des actions de ce genre ont été
mises en place avec l’aide de la WWF dans
certains parcs naturels comme la réserve de
la Mariposa Monarca dans l’État du Michoacán,
mais ce sont des programmes qui coûtent cher
et beaucoup de réserves n’en sont pas encore
bénéficiaires.
Le bilan concernant la conservation de la biodiversité est donc très négatif. Actuellement, 33 %
des espèces d’oiseaux et 55 % des espèces
de mammifères recensées au Mexique se
trouvent menacées, comme l’aigle arpia, le
faucon pèlerin, le quetzal, le loup gris mexicain,
le lamantin, le singe-araignée et le jaguar. Même
les reptiles, qui ont pourtant su traverser les
millénaires (ce sont les espèces les plus vieilles
de la terre), figurent sur la liste des animaux en
danger d’extinction.
Sous les gouvernements de Felipe Calderón
(2006-2012) et Enrique Peña Nieto (2012-2018),
dix espèces emblématiques ont été placées
sur la liste des animaux ou plantes en voie
d’extinction : la vache marine, la tortue laud,
le loup mexicain, la guacamaya rouge, le corail
corne d’élan, le concombre de mer, l’orchidée
Monja Blanca, etc.
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Pour protéger son patrimoine naturel, le
Mexique a créé près de 180 réserves naturelles qui couvrent au total une superficie de
près de 25 millions d’hectares. Dans la seule
péninsule du Yucatán, il existe six réserves de
biosphère, six parcs naturels et deux aires de
protection de la faune et de la flore. Certains
parcs protègent des écosystèmes lagunaires,
comme la réserve de biosphère de Celestún et
la réserve de biosphère de Los Petenes, d’autres
des écosystèmes forestiers, comme la réserve
de biosphère de Sian Ka’an et la réserve de
biosphère de Calakmul, qui couvre une extension
de près de 730 000 hectares, d’autres encore
des écosystèmes océaniques comme le parc
national Arrecifes de Cozumel et la réserve de
biosphère de Banco Chinchorro dans l’État du
Quintana Roo. La plupart des réserves sont
ouvertes au public et, si l’on est accompagné
des personnes adéquates, on pourra y voir de
nombreuses espèces animales. La réserve de
biosphère de Calakmul constitue un refuge pour
les espèces de mammifères comme le jaguar, le
tamanoir, le tapir ou le singe-araignée ; quant
à la réserve de biosphère de Celestún, sur les
côtes du Yucatán, elle est connue pour être un
sanctuaire de flamants roses.
Malheureusement, les autorités locales ou
nationales, avides de pots-de-vin et de profit
facile, font montre d’une indifférence totale,
voire d’une complicité directe dans la destruction
de l’environnement. Dans les faits, de nombreux
parcs naturels sont irresponsablement exploités
à des fins touristiques ou déboisés par des
bandes criminelles qui se consacrent au trafic
illégal du bois. Quant aux animaux rares comme
le tigrillo et la guacamaya, ils sont chassés par
des trafiquants pour être vendus au marché
de Sonora à Mexico ou à des collectionneurs
étrangers.
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Faune et flore

Douze pays de la planète concentrent à eux
seuls 70 % de la biodiversité qui existe dans
le monde. Le Mexique est l’un d’entre eux. Un
nombre impressionnant d’espèces animales
et végétales vivent sur le territoire mexicain,
dont certaines n’existent nulle part ailleurs sur
la planète. C’est le pays du monde qui héberge
la plus grande diversité d’espèces de reptiles
(804) et le deuxième pays après l’Indonésie
en nombre d’espèces de mammifères (491).
Cette richesse de la faune et de la flore est liée
à la diversité géographique et climatique du
pays. Les espèces de cactacées qui résistent
à la sécheresse grâce à leurs tiges charnues
gorgées d’eau sont parfaitement adaptées
aux zones désertiques du nord. Les pumas,
coyotes et cervidés trouvent refuge dans les
forêts de résineux qui recouvrent les versants
montagneux de la sierra Madre. Les régions
côtières, bordées de forêts tropicales, de
mangroves et de marécages, abritent dans
leurs eaux troubles le mythique crocodile, que
les Mexicains appellent familièrement lagarto,
c’est-à-dire lézard (ne vous y fiez pas !). Et dans
la forêt tropicale humide, qui s’étend depuis

l’État d’Oaxaca jusqu’à la péninsule du Yucatán,
évoluent jaguars, ocelots, fourmiliers, tapirs et
reptiles en tout genre.
La péninsule du Yuctán est l’une des zones
les plus riches du pays en faune et flore
tropicale, en partie parce qu’elle est longtemps
restée isolée du reste du pays. Elle abrite de
nombreuses espèces en voie d’extinction,
comme le jaguar, le singe-araignée, le singe
hurleur, le tapir, le tamanoir, le perroquet
yucatèque ou le toucan. Ses côtes et ses îles
sont habitées par de nombreuses espèces
d’oiseaux, comme le héron, l’oiseau bobo,
la frégate, le cormoran et le pélican café.
La région accueille également de nombreux
oiseaux migrateurs qui en hiver fuient le nord
du continent et viennent gonfler les effectifs
des 1 425 espèces d’oiseaux recensées dans
le pays. C’est aussi un sanctuaire de la faune
marine : tortues marines qui affluent sur le
littoral au moment de la saison des pontes
(entre juillet et mars), poissons multicolores qui
peuplent les récifs coralliens et font le bonheur
des plongeurs, dauphins, requins et baleines
dans les eaux plus profondes.
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Le peuplement
du continent américain
La version la plus communément acceptée sur
le peuplement du continent américain jusqu’à
la fin des années 1990 veut en effet que les
ancêtres des actuels Amérindiens aient traversé le
détroit de Béring à pied à une époque où celui-ci
était asséché, à la poursuite de troupeaux de
mammifères terrestres (il y a environ 13 000 ans).
Arrivant par vagues successives de migration,
ils seraient ensuite descendus vers le sud, en
empruntant un corridor libéré des glaciers à l’est
des montagnes Rocheuses, pour se répandre peu

à peu sur l’ensemble du continent. Une autre
version qui prend consistance depuis le début
du siècle imagine la possibilité d’une arrivée et
de l’exploration de la côte Pacifique du continent
par cabotage, en longeant tout d’abord les côtes
du détroit de Béring puis en explorant le continent
jusqu’au sud par la suite. Des fouilles menées
actuellement sur l’île de Triquet (côte Pacifique
du Canada) viennent accréditer cette hypothèse.
Ils sont le fait de pêcheurs de gros mammifères
marins qui auraient pu arriver sur la côte Pacifique
du continent par bateau : la chronologie est
bouleversée puisque cet établissement daterait
d’il y a 14 000 ans ! Ces découvertes corroborent
la tradition orale de la nation Heiltsuk, qui rend
compte de l’existence d’une civilisation côtière
très ancienne, ancêtre des habitants actuels
de la région.
Ces villages ne présentent pourtant pas les plus
anciennes traces d’activité humaine en Amérique
du Nord : des restes d’animaux retrouvés dans
les grottes de Blue Fish attestent en effet d’une
activité dans la province du Yukon (nord-ouest du
Canada) il y a déjà 24 000 ans, soit bien avant
les grandes vagues (supposées) de colonisation
du continent.
Le chercheur mexicain Escalante Gonzalbo n’y
va lui-même pas de main-morte puisque dans le
recueil d’histoire édité par le très réputé Colegio de
Mexico, il affirme que les vagues de peuplement
ont débuté il y a 40 000 ans, et que les plus
anciennes traces de présence d’être humain
sur le territoire de l’actuel Mexique datent d’il
y a 35 000 ans.
Enfin, le jeudi 27 avril 2017, un article publié
dans la revue Nature affirme que la preuve irréfutable d’une présence humaine datant d’il y a
quelque 130 000 ans a été retrouvée en Californie,
provenant d’une ramification de notre espèce
antérieure à l’homme moderne – avant même que
notre ancêtre homo sapiens ne quitte les steppes
d’Afrique orientale – et qui n’aurait cependant
pas laissé de descendance sur le continent…

La civilisation olmèque

En Mésoamérique, l’agriculture du maïs, des
haricots et du piment se développe à partir de
7 000 ans avant notre ère. C’est finalement la
sédentarisation durable de peuples nomades
ou semi-nomades de chasseurs-cueilleurs qui
est à l’origine de la civilisation sur le continent
américain, environ 4 000 ans avant JésusChrist (généralisation de l’agriculture et de la
céramique).

DÉCOUVERTE

Durant la période comprise entre 1,6 million
d’années et 10 000 ans (Pléstocène, connu comme
Ère glaciaire), la végétation de la Péninsule était
totalement différente de celle qu’on observe
actuellement. La grande plaque était recouverte
des steppes parcourues par une faune totalement
différente de celle – tropicale – d’aujourd’hui :
mastodontes comme le mammouth, paresseux
géant, tigre à dent de sabre, etc. Les fossiles de
cette faune de grande taille sont régulièrement
retrouvés dans les cenotes et rivières souterraines
du nord de la Péninsule du Yucatán. Fin 2017,
l’actualité a justement été marquée par la
découverte d’une connexion entre les grottes sousmarines de Sac Actun et Dos Ojos (à proximité
de Tulum), devenant ainsi le plus grand système
de grottes souterraines connu à ce jour (347 km),
détrônant celle de Ox Bel Ha (269 kilomètres)
située plus au sud. Plus qu’une découverte
géologique (on imagine que la quasi-totalité des
grottes sous-marines de la Péninsule sont reliées
entre elles), il s’agit surtout du site archéologique
submergé le plus important au monde, puisque
l’explorateur Robert Schmittner évoque plus d’une
« centaine de contextes archéologiques, parmi
lesquels se trouvent les traces des premiers
colons d’Amérique, ainsi que celles de la faune
disparue et, bien sûr, celles de la culture maya ».
C’est d’ailleurs dans le réseau Sac Actun que
le squelette le plus complet et ancien de tout le
continent américain avait également été retrouvé
(Zona Arqueológica de Hoyo Negro, Tulum) en
2007. Vieux de 12 000 à 13 000 ans, le squelette
de Naia vient confirmer le lien entre les premiers
colonisateurs du continent et les groupes indigènes
actuels : la jeune femme d’origine asiatique
proviendrait des tribus qui ont traversé le détroit
de Béring lors de la fin dernière ère glaciaire.
Avant de faire une chute mortelle dans la grotte.
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HISTOIRE
Selon certains chercheurs, la première culture
mésoaméricaine clairement identifiée se développe
alors dans la région du Soconusco (côte Pacifique
du Chiapas, à la frontière avec le Guatemala),
où un peuple mixe-zoque allait commencer à
édifier des cités en pierre et maîtriser les techniques de poterie et céramique ; les échanges
qu’ils allaient entretenir avec d’autres groupes
du golfe du Mexique auraient créé les conditions à la floraison de la première grande culture
mésoaméricaine connue, celle des Olmèques
(ère préclassique, à partir du XVe siècle avant
J.-C.), qui allait rayonner sur de grandes parties
de l’actuel territoire mexicain. Pourtant, le terme
« Olmèque », plutôt que de faire référence à un
« centre civilisationnel » qui se serait répandu,
ferait plutôt référence à un grand nombre de
centres épars partageant des traits culturels développés simultanément par échanges réciproques.
Sa zone de référence la plus connue se situait dans
la région du golfe du Mexique, près de Veracruz
et de Tabasco ; mais on retrouve des traces de
ces traits culturels jusque dans le centre du pays
(Chacatzingo, dans l’Etat de Morelos et aussi loin
que dans l’Etat actuel du Guerrero). D’où venaient
les Olmèques, quelle langue parlaient-ils et que
devinrent-ils ? Autant de mystères qui dessinent le
cadre général de l’histoire de toutes les civilisations
fondatrices du Mexique. Ce que nous savons de
l’architecture et des coutumes des Olmèques
provient des emprunts qu’en firent des civilisations
plus récentes. Cette culture technologiquement
avancée, qui semble avoir surgi de nulle part, est à
l’origine d’une urbanisation développée, de canaux
d’adduction et de l’utilisation d’un calendrier qui
allait fortement influencer le calendrier maya.

Le début de la civilisation maya :
période dite préclassique
(2000 av. J.-C. à 250 apr. J.-C.)
Vers 2000 av. J.-C., les groupes mayas de cueilleurs-chasseurs commencent à s’adonner à l’agriculture et se mettent à cultiver le maïs, le frijol, la
courgette et le piment. Des petits centres de population se créent au nord et au sud de la péninsule
du Yucatán : Dzibilchaltún, Izamal, Cobá, Tikal
(Région du Petén), Ek Balam, Edzná et Calakmul.
Les Mayas commencent à pratiquer l’urbanisme
et les centres de population deviennent des villes.
La promiscuité aidant, les Mayas font alors de
grandes avancées culturelles et techniques et
peaufinent certaines des inventions (ou emprunts)
qui deviendront représentatives de leur civilisation :
le calendrier maya, l’écriture en glyphes, la voûte
en encorbellement.

CITY TRIP
La petite collection qui monte
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Lapogée de la civilisation maya :
période dite classique
(250 apr. J.-C à 1000)
À partir de 250 ap. J.-C., les grandes villes de la
péninsule – Uxmal, Izamal, Cobá, Calakmul, Ek
Balam, Chichén Itzá – consolident leur pouvoir
et placent sous leur hégémonie les autres cités
de la région – Edzná, Dzibilchaltún, Xel , Sayil,
Labná, Kabah – via des batailles ou des alliances
politiques et matrimoniales. Ces cités opèrent
comme des cités-États, soumises au pouvoir
d’un chef appelé halach uinic, qui gouverne la
ville au nom d’une divinité particulière, aidé par
une classe dirigeante constituée de prêtres et de
hauts dignitaires. La fonction d’halach uinic était
héréditaire. Les habitants de la cité lui devaient
obéissance et lui apportaient certains tributs en
travail ou en espèce. Les halach uinic avaient un
caractère quasi sacré ; leurs corps étaient souvent
enterrés à l’intérieur des pyramides avec de riches
offrandes composées de pierre de jade – cas des
sites de Palenque, Calakmul et Dzibanché – pour
affirmer leur pouvoir après la mort. Durant la période
classique, la planification urbanistique se développe.
La classe dirigeante fait construire des chemins
appelés sacbeob pour relier les différentes villes,
tandis que les centres urbains s’agrandissent et
s’enrichissent de nouveaux édifices. Les édifices
sacrés et les principaux temples sont agencés
d’une façon particulière pour être en harmonie
avec les cycles solaires et astronomiques. La
civilisation maya atteint son apogée esthétique. Le
style architectural Bec, caractérisé par l’usage de
tours décoratives et d’escaliers impraticables qui
conduisent à de faux temples, se développe dans
le sud de la péninsule. Dans la partie centrale, les
nouvelles constructions sont décorées de motifs
géométriques complexes, comme la façade du
palais du Gouverneur à Uxmal, qui constitue l’un
des meilleurs exemples du style architectural
Puuc. Sur les murs des temples et des palais,
les sculpteurs et peintres se mirent à narrer les
batailles et les exploits de la classe gouvernante ;
l’histoire des dynasties dirigeantes et les prophéties
sont aussi racontées en glyphes sur des stèles ou
des feuilles en amatl – les fameux codex – dont
certaines sont parvenues jusqu’à nos jours.
À la fin de la période classique, la représentation
des dieux gagne en importance et il devient
nécessaire de légitimer le droit de la classe
gouvernante à diriger. Cette situation permet à
la classe sacerdotale d’accroître son pouvoir.
Les rites religieux se font plus complexes et de
nouvelles pratiques, notamment les sacrifices
humains, sont introduites.

Plus de 30

destinations

Chronologie
ww2000 av. J.-C.-250 apr. J.-C : Fondation des
premières cités mayas.
ww250-800 : Apogée des grandes villes mayas,
notamment Uxmal, Cobá, Calakmul, Izamal et Ek
Balam. Développement du style Puuc.
ww800-1000 : Arrivée des Itzáes et essor de
Chichén Itzá. Début du culte de Kukulcán.
ww1200 : Chute de Chichén Itzá. Essor de Mayapán.
ww1400 : Chute de Mayapán. Déclin de la civilisation
maya.
ww1517 : Francisco Hernández de Córdoba découvre
la péninsule du Yucatán.
ww1519 : Arrivée d’Hernán Cortés au Mexique.
ww13 août 1521 : Hernán Cortés s’empare de
Tenochtitlán, marquant la fin de l’Empire aztèque.
ww1527 : Première tentative de conquête de la
péninsule.
ww1542 : Fondation de Mérida.
ww1543 : Fondation de Valladolid.
ww1544 : Fondation de Salamanca de Bacalar.
ww1547 : Fin de la conquête du nord-ouest de
la péninsule.
ww1687 : Fin de la seconde étape de la conquête.
ww1727 : Début de la construction du fort de San
Felipe de Bacalar.
ww1761 : Rébellion de Joseph Jacinto Uc de los
Santos Canek.
ww1763 : Signature d’un accord qui permet aux
Anglais d’occuper les rives du fleuve Walis, territoire
qui deviendra au XXe siècle l’État du Belize.
ww1821 : Le Yucatán proclame son indépendance.
ww1825 : Promulgation de la première Constitution
du Yucatán.
ww1829 : Premier coup d’État procentraliste.
ww1834 : Deuxième coup d’État procentraliste.
ww1840 : Retour des des fédéralistes. Le Yucatán
se sépare du Mexique.
ww1842 : L’armée mexicaine envahit le Yucatán.
Défaite des troupes mexicaines.
ww1847 : Début de la guerre des Castes.
ww1848 : Le Yucatán réintègre définitivement
le Mexique.
ww1858 : Formation de l’État du Campeche.
ww1901 : L’armée mexicaine s’empare de Chan
Santa Cruz, la capitale des cruzoob. Création du
territoire du Quintana Roo.
ww1911 : Grève des cheminots.
ww1915 : Entrée de Salvador Alvarado dans Mérida.
Début de la Révolution au Yucatán. Libération des
ouvriers agricoles et promulgation de la Ley estatal
del trabajo. Augmentation du prix de vente du sisal.
ww1922 : Felipe Carrillo Puerto, candidat du Parti
socialiste, est élu gouverneur du Yucatán. Début
de la répartition agraire.

ww1923 : Coup d’État d’Adolfo de la Huerta.
ww1924 : Exécution de Felipe Carrillo Puerto.
Restauration de l’ordre constitutionnel.
ww1929 : Crash de Wall Street. Crise économique
au Yucatán.
ww1937 : Répartition des terrains agricoles dédiés
à la culture du sisal.
ww1938 : Création d’Henequeros de Yucatán,
institution responsable de la commercialisation
du sisal, à l’état brut ou sous forme manufacturée.
ww1969 : Création de la ville de Cancún.
ww1974 : Le territoire du Quintana Roo devient
un État fédéré.
ww1984 : Víctor Cervera Pacheco, du Partido
Revolucionario Institutional (PRI), est nommé
gouverneur par intérim du Yucatán. Mise en
place d’une politique proactive pour attirer les
investissements étrangers et diversifier l’économie
du Yucatán. Modernisation du port de Puerto
Progreso.
ww1990 : Le Partido Acción Nacional (PAN) remporte
la mairie de Mérida. Début de l’alternance politique
au niveau municipal.
ww2006 : Felipe Calderón Hinojosa, du PAN, est
élu président du Mexique.
ww2008 : La violence générée par la guerre contre
les cartels de la drogue devient visible dans la
péninsule du Yucatán : 12 vendeurs de drogue
sont décapités.
ww2010 : Gregorio Sánchez Mártinez, candidat du
Partido Revolucionario Democrático (PRD) au poste
de gouverneur du Quintana Roo, est arrêté, accusé
de trafic de drogue par des témoins protégés. Il
est innocenté et libéré en juillet 2011.
ww2012 : Enrique Peña Nieto, du PRI, est élu
président du Mexique. Il s’allie avec les Partis
d’opposition PAN et PRD dans le cadre du « Pacto
Por México ».
ww2014 : 43 étudiants d’Ayotzinapa (état de
Guerrero) disparaissent dans la ville d’Iguala, lors
d’une attaque d’un commando qui se déroule en
présence des différents corps de police et d’armée
mexicaines. Ils n’ont toujours pas réapparu à ce
jour et figurent parmi les milliers de victimes de
la répression politique.
ww2017 : le journal d’investigation Animal Politico
révèle les dessous du système de mise à sac des
caisses de l’état par les membres du gouvernement
d’Enrique Peña Nieto et son parti politique (PRI).
ww2018 : Andres Manuel Lopez Obrador (Morena)
remporte les élections présidentielles avec une
écrasante majorité (53 %), devant Rocardo Anaya
(PAN, 22,5 %) et Arturo Meade (PRI, 16,5 %). Il
obtient également la majorité absolue à la Chambre
des députés et au Sénat.
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Le panthéon maya
On sait grâce aux codex qui sont parvenus jusqu’a nous (codex de Dresde, de Madrid
et de Paris) que la civilisation maya vénérait de nombreux dieux, mais on ne sait pas
exactement quand leur culte a commencé. Certains archéologues pensent que les dieux
du panthéon maya qu’on connaît actuellement ne seraient apparus qu’à la fin de la période
classique (250 apr. J.-C.-1000), avec l’arrivée des Itzáes, et qu’auparavant, les premières
sociétés mayas honoraient certaines divinités qui n’avaient pas de nom ni de visage bien
définis. À défaut de pouvoir tous les énoncer, voici une présentation des principaux dieux
du panthéon maya :
wwItzamná, le dieu créateur. Itzamná est le prêtre qui guida les Mayas chanes venus
s’installer à Chichén Itzá. Par la suite, il fut élevé au rang de divinité. C’est le dieu suprême
du panthéon maya, le créateur de toutes les choses. Il est capable d’ouvrir le portail menant
au monde des esprits. Ce dieu est également l’inventeur de l’écriture et le patron du savoir
et des sciences. Il est généralement représenté comme un vieillard.
wwK’inich Ajaw, le dieu du Soleil. Le tout-puissant dieu du Soleil a deux visages. Le
jour, on le nomme K’inich Ajaw. La nuit, il se transforme en jaguar pour descendre dans le
monde inférieur et devient le seigneur du monde souterrain. Il est représenté par une figure
anthropomorphe qui possède une barbe, des oreilles de jaguar et des yeux qui montrent
un fort strabisme.
wwNal, le dieu du Maïs. Comme le dieu du Soleil, le dieu du Maïs est associé à la vie et à
la mort. Il traverse le ciel, descend dans le monde inférieur, où il renaît, et retourne dans
le monde céleste. Les Mayas le représentent sous la figure d’un homme jeune présentant
une importante déformation du crâne.
wwYum Kimil, le seigneur de la Mort. De nombreux dieux mayas habitent le monde inférieur.
Le dieu le plus important de ce monde est Yum Kimil, que les Mayas appellent aussi Ah
Puch, Kimi ou Kisin. Il est représenté sous la forme d’un corps humain squelettique, qui
présente des signes de putréfaction (ventre gonflé, émanation d’odeurs fétides au niveau
du nez et de l’anus, colliers et bracelets en forme d’œil).
wwChaak, le dieu de l’Eau et de la Pluie. Chaak est un monstre à l’aspect de dragon
avec une tête de crocodile et des oreilles de cerf. Il peut porter un vase avec de l’eau, une
hache pour lancer des éclairs ou une torche, qui fait allusion aux époques de sécheresse.
Dans l’histoire de la création, les Chac faisaient tomber la pluie en versant leur sang et
provoquaient les éclairs en projetant leurs lances.
wwIxchel, la déesse de la Lune. C’est une déesse associée à la grossesse, à l’acccouchement,
mais assi à la médecine, aux tissus, à la peinture, à la fertilité de la terre et à la nuit. Elle
est représentée sous la figure d’une jeune femme, mais parfois aussi d’une vieillarde. Elle
possède également une facette destructrice, qui peut provoquer des catastrophes et des
inondations.
wwKukulcán. Ce dieu est associé aux phénomènes de résurrection et de réincarnation. C’est
aussi le dieu des quatre éléments. Il peut être représenté de différentes manières : par un
jaguar, un aigle, une piscine de sang, une flûte d’os ou encore un escargot.
À l’époque du Classique Tardif (800-1000), les
actes belliqueux entre cités-États se multiplient
pour le contrôle des routes commerciales, des
matières premières et l’obtention de prisonniers :
Toniná contre Palenque, Calakmul contre la cité
maya de Tikal. La première guerre entre Tikal et
Calakmul remonte au VIe siècle et s’est soldée
par la victoire du royaume de Kaan (Royaume
du Serpent ou Calakmul). Mais en 695, après
l’institution du nouvel ajaw de Tikal, Jasaw
Chan K’awiil, les deux royaumes se livrent une
nouvelle guerre, qui s’achève par la capture et

le sacrifice des principaux chefs de guerre de
Calakmul, entraînant le déclin progressif du
Royaume du Serpent. En 744, le royaume de
Kaan perd les deux royaumes qui se trouvaient
sous sa protection, El Naranjo et El Perú. Les
stèles trouvées sur le site archéologique de
Calakmul nous parlent de l’ascension au pouvoir
d’un nouveau gouvernant de la cité en 909, mais
témoignent aussi de la décadence du royaume
de Kaan, car les inscriptions hiéroglyphes n’ont
pas la beauté qu’elles avaient durant la période
classique.
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Le déclin culturel des Mayas :
période dite postclassique
(1000 à 1500)
L’hégémonie exercée par les Itzáes et Chichén
Itzá au sein de la Ligue de Mayapán entraîne le
déclin des autres villes de la péninsule (Cobá
notamment) et empêche l’essor de nouvelles
cités. À partir de l’an Mille, la civilisation
maya commence à entrer dans une période
de décadence. Les villes cessent de s’agrandir
et de s’embellir. Pendant un temps la population
restera habiter dans les cités, puis les villes
qui avaient autrefois été si florissantes (Uxmal,
Cobá) sont abandonnées.
A la fin du XII e siècle, un Cocome, Hunac Ceel,
fut jeté dans le cénote sacré des Itzáes, porte
d’entrée à l’inframonde, mais celui-ci survécut
au sacrifice, situation qui le convertit en guide
spirituel des Cocomes. Considérant qu’Hunac
Ceel manquait de sagesse pour exercer les
fonctions de Halach Uinic, les Itzáes refusèrent de le reconnaître, ce qui conduisit à
la désintégration de la Ligue de Mayapán.
Les Cocomes entrèrent en guerre contre les
Itzáes, qui prirent la fuite et se réfugièrent
dans la région du Petén. L’hégémonie régionale
passa aux mains de la cité de Mayapán,
mais la classe gouvernante de cette cité se
montra très autoritaire, gouvernant à l’aide
de mercenaires qui capturaient des gens et
en faisaient des esclaves. Deux siècles plus
tard, elle fut massacrée lors d’un soulèvement. Lorsque les Espagnols découvrirent la
péninsule au début du XVIe siècle, il n’existait
plus de centre politique régional. Les Mayas
continuaient à fréquenter les temples des
anciennes cités pour honorer leurs dieux, mais
vivaient dispersés, sous l’autorité de chefs

locaux appelés halach uinic. Les sites les plus
prospères étaient les centres de population de
la côte sud du Quintana Roo – Tulum, Muyil,
El Meco, El Rey – grâce au développement du
commerce maritime.

Les Espagnols découvrent
la péninsule du Yucatán
La première région du Mexique où débarquèrent
les Espagnols fut la péninsule du Yucatán. Ils
avaient découvert Cuba en 1492 et en 1517, le
gouverneur de l’île, Diego Velázquez de Cuéllar,
décida d’envoyer deux bateaux vers l’ouest dans
l’intention de découvrir de nouvelles terres et
de ramener des esclaves. L’expédition dirigée
par Francisco Hernández de Córdoba cherchait
à atteindre les îles de la Baie, au Honduras,
mais en chemin, une tempête dévia les navires
de leur route, provoquant le débarquement
involontaire des Espagnols sur les côtes de
l’actuel État du Quintana Roo, vraisemblablement à Isla Mujeres ou à Punta Catoche, qui
se trouve à quelques kilomètres au nord de la
ville de Cancún. Les Espagnols remontèrent la
côte vers le nord, mais arrivés à Chakán Putum,
ils furent attaqués par les Mayas et choisirent
de rentrer à Cuba.
En 1518, le gouverneur Velázquez lança une
deuxième expédition vers ces terres que les
Espagnols pensaient que les Mayas appelaient
« Yucatán ». Mais il s’agissait en fait d’une
mauvaise interprétation des Espagnols qui, en
entendant répéter les Mayas yucatán, yucatán,
pensèrent que c’était le nom que les Indiens
donnaient à leur pays, alors que yucatán signifie
en langue maya « je ne te comprends pas ».
Une expédition débarqua sur l’île de Cozumel,
explora un peu la côte sud – Zamná (Tulum),
baie de la Ascención (réserve de biosphère de
Sian Ka’an) –, puis longea la péninsule vers le
nord, comme l’avaient fait ses prédécesseurs.
L’expédition fut de nouveau attaquée à Chakán
Putum mais, sortie victorieuse de la bataille,
elle réussit à avancer jusqu’à l’actuel État de
Veracruz, avant de lever l’ancre pour Cuba.
La troisième expédition, dirigée par Hernán
Cortés, quitta Cuba en février 1519. L’expédition
débarqua de nouveau sur l’île de Cozumel et,
après avoir retrouvé l’un des deux naufragés
espagnols qui avaient été fait prisonnier par
les Mayas huit ans plus tôt, elle fila vers
Veracruz, d’où elle se lança à la conquête de
l’Empire aztèque et de sa capitale, la grande
Tenochtitlán. Concentrés à vaincre les Aztèques
dont le centre de pouvoir se trouvait à des
milliers de kilomètres de là, les Espagnols
laissèrent en paix les Mayas et la péninsule
du Yucatán retomba pour quelques années
encore dans sa torpeur.

DÉCOUVERTE

Vers la fin du VIII e siècle arrive un nouveau
groupe maya en provenance du sud de la
péninsule, les Itzáes. Ils s’établissent à Chichén
Itzá et grâce à leur caractère guerrier et au
contrôle des routes commerciales, ils consolident rapidement leur pouvoir et étendent leur
domination sur tout le nord de la péninsule, au
détriment de la cité d’Uxmal. La ville de Chichén
Itzá se pare de nouveaux édifices et les Itzáes,
qui étaient en contact avec des villes de la
région centrale du Mexique, encouragent le
culte de nouveaux dieux, notamment celui de
Kukulcán, le serpent à plume, transposition du
dieu Quetzalcóatl qui était vénéré à Tula. A la fin
du XXe siècle, les Itzáes s’allient avec les Tutul
Xiúes d’Uxmal et les Cocomes de Mayapán,
donnant naissance à la Ligue de Mayapán qui
allait contrôler une grande partie du territoire
de la péninsule.
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Une conquête difficile (1527-1687)
La première tentative de conquête de la
péninsule du Yucatán intervient en 1527, six
ans après la chute de Tenochtitlán et de l’Empire
aztèque le 13 août 1521. C’est Francisco de
Montejo, surnommé « el Adelantado », qui fut
chargé de la mission par Charles Quint pour
avoir participé à la troisième expédition d’exploration Yucatán aux côtés d’Hernán Cortés,
avant que celui-ci n’entreprenne la conquête de
l’Empire aztèque. El Adelantado et ses hommes
débarquèrent sur l’île de Cozumel en 1527 et,
après avoir été bien reçus par le chef local, ils
s’aventurèrent sur la terre ferme et réussirent
à avancer jusqu’au nord-est de la péninsule.
Mais l’expédition était décimée par les maladies,
épuisée par le manque de vivres et l’hostilité
des Mayas, aussi fut-elle forcée de revenir sur
ses pas. À son retour sur les côtes du Quintana
Roo, Montejo apprit que les hommes de la troupe
qui étaient restés attendre à Polé – l’actuel
Xcaret – avaient été massacrés. Sans véritable
perspective de victoire après un an de mission,
Montejo abandonna la péninsule en 1528.
Trois ans plus tard, en 1531, el Adelantado
entreprit une nouvelle mission de conquête,
avec l’aide de son fils Francisco de Montejo,
dit « el Mozo », cette fois-ci à partir de la côte
ouest de la péninsule. Quelques mois après
leur arrivée, les Espagnols réussirent à fonder
Salamanca de Campeche (1531). Mais l’expédition ne comprenait pas plus de 300 soldats
et el Adelantado commit l’erreur de diviser ses
troupes en deux, pour fonder au sud Villa Real
de Chetumal (1531) et Ciudad Real de Chichén
Itzá (1533). Confrontés à l’hostilité des Mayas,
les Espagnols se virent contraints d’abandonner
les territoires conquis. À Chetumal, la résistance
contre l’envahisseur fut dirigée par Gonzalo
Guerrero, un Espagnol qui avait fait naufrage sur
les côtes du Quintana Roo en 1511 et avait été
fait prisonnier par les Mayas avant d’épouser une
Indienne. Il réussit à repousser les Espagnols,
qui durent rebrousser chemin. L’armée qui
fonda Ciudad Real de Chichén Itzá n’eut pas
plus de chance. Les Espagnols tentèrent de
regrouper leurs forces et fondèrent au nord
Ciudad Real de Dzilam (1534), ville à partir de
laquelle devait commencer le processus de
colonisation. Mais les soldats étaient fatigués
et aussi pauvres que cinq ans auparavant, aussi
lorsqu’ils eurent entendu dire que de l’or avait
été trouvé au Pérou, beaucoup désertèrent. Face
à cette situation, Montejo fut de nouveau forcé
d’abandonner la péninsule en 1535.
Malgré ses deux expériences infructueuses,
el Adelantado ne renonça pas à ses instincts
de conquérant et lança, à partir de 1540, une
troisième opération de conquête, à laquelle

participèrent son fils et son neveu, qui s’appelait
également Francisco de Montejo. Les conquérants partirent de Campeche et avancèrent
vers le nord, jusqu’à Tihó, où ils fondèrent
le 6 janvier 1542 la ville de Mérida. Le chef
maya de la province de Sotuta, Nachí Cocom,
essaya d’assiéger la ville, mais les Espagnols
réussirent à disperser les rebelles mayas, ce qui
leur permit de prendre le contrôle des provinces
autour de Mérida : Sotuta, Hocabá, Motul et
Dzidzantún. Par la suite, le neveu de Montejo
avança vers l’est de la péninsule et fonda en
mai 1543 Villa de Valladolid, près du port de
Conil (actuel village de Chiquilá). Les Espagnols
réussirent également à prendre le contrôle de la
province maya de Chetumal et fondèrent près de
la lagune de Bacalar la ville de Salamanca, en
1544. Néanmoins, la présence espagnole dans
la péninsule restait précaire. Le 9 novembre
1546, jour qui dans le calendrier maya correspondait au 5 cimí (mort) et 19 xul (fin), les
provinces soumises se rebellèrent contre les
conquérants espagnols. Des dizaines d’Espagnols furent sacrifiés, crucifiés ou brûlés dans
les encensoirs à copal. Les Espagnols mirent
près de quatre mois à reprendre le contrôle des
territoires conquis.
L’écrasement de la rébellion mit fin au processus
de conquête du nord de la péninsule. Néanmoins,
la région comprise entre le Petén (actuel
Guatemala du Nord), les montagnes Puuc et
la lagune de Términos, qui était recouverte d’une
dense forêt tropicale et difficile d’accès, échappa
durant près de cent cinquante ans encore à la
domination espagnole. De nombreux Indiens
vinrent s’y réfugier pour fuir la famine, les
épidémies et les nouveaux dieux que leur avaient
imposés les conquérants. Entre 1602 et 1660,
les Espagnols lancèrent plusieurs expéditions
religieuses et militaires pour tenter de prendre
le contrôle de cette région rebelle, mais ce n’est
qu’en 1687, sous le gouvernement de Bruno
Tello de Guzmán, qu’ils réussirent à concrétiser
leur objectif et purent étendre leur domination à
l’ensemble de la péninsule du Yucatán.

Limposition du système colonial
(1546-1600)
Pour véritablement asseoir leur influence sur
les territoires conquis, les Espagnols devaient
réorganiser la population et attaquer les piliers
de l’ancienne société maya. Aussi, dès les
premières années de l’époque coloniale, ils
commencèrent à concentrer les Indiens qui
autrefois vivaient éloignés les uns des autres
dans les localités où habitait leur chef. Ces
villages, aussi connus sous le nom de « réductions », furent dotés d’une église et placés sous
la protection d’un saint patron. Les moines
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de mettre un frein à l’exploitation et à la taxation
démesurée des Indiens, mais l’avarice des
Espagnols était telle qu’ils trouvèrent le moyen
de contourner ces mesures et continuèrent à
s’enrichir aux dépens des Mayas.

Révoltes indiennes,
attaques de pirates et modernisation
économique (1600-1812)

Face aux exactions politiques, religieuses et
économiques commises par les Espagnols,
des milliers d’Indiens choisirent de se réfugier
dans la région du Petén, qui échappait encore
au contrôle des colonisateurs. D’autres tentèrent
de se rebeller et de mettre fin à la domination
espagnole. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles,
les révoltes mayas se succédèrent, comme
par exemple en 1668, lorsque les Indiens de
Sahcabchén et Popolá, au sud-ouest de la ville
de Campeche, se mirent à tuer les Espagnols.
L’une des rebellions les plus emblématiques
de la période coloniale fut celle de Jacinto Uc
de los Santos Canek, en 1761, qui s’autoproclama roi et déclara qu’il était temps de tuer
tous les Espagnols. La rébellion fut rapidement
étouffée et Canek brutalement exécuté, mais
il est considéré aujourd’hui encore comme un
héros indien.
Le centre du pouvoir de la péninsule était la
ville de Mérida, où résidaient les plus hautes
autorités politiques et religieuses de la province
du Yucatán. Au-delà de cette région, la défense
du reste du territoire se révélait difficile, du
fait de l’étendue des côtes du littoral, de
la faible densité de la population et du peu
de moyens militaires dont disposait l’administration coloniale. Dès le XVII e siècle, les
Espagnols durent faire face à l’attaque des
pirates anglais et français. Pour résister à
ces assauts, ils procédèrent à la fortification
du port de Campeche. Cependant, une colonie
d’Anglais, attirés par l’abondance du campêche,
un bois de teinture qui produit un colorant
dont les teintes vont du bleu au rouge, réussit
à s’installer près de la lagune de Términos.
Les Espagnols parvinrent à les expulser en
1716, mais les coupeurs de bois, dits baymen,
émigrèrent dans la région du fleuve Walis,
s’aventurant jusqu’au fleuve Hondo, près de
l’ancienne Villa de Salamanca de Bacalar, qui
se trouvait abandonnée. En 1727, les Espagnols
reprirent le contrôle de Bacalar, où ils édifièrent
le fort de San Felipe, mais ils ne parvinrent
pas à reprendre le contrôle des territoires
autour du fleuve Walis. En 1763, ils signèrent
un accord avec les Anglais, qui autorisait les
baymen à occuper la région autour du fleuve
Walis, région qui deviendra plusieurs siècles
plus tard l’État du Belize.
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franciscains contribuèrent à ce que le processus
de concentration de la population avance rapidement, tant et si bien qu’en 1560, on dénombrait
déjà 165 villages indiens organisés selon le
schéma espagnol.
Les Espagnols s’attaquèrent également à la
religion des vaincus et interdirent aux chefs
mayas, dès 1552, de pratiquer leurs cérémonies
païennes. Face à la résistance de la population,
ils n’hésitèrent pas à recourir à la violence
pour convaincre les Indiens d’abandonner leurs
anciens rites et de se tourner vers la religion
catholique. L’un des plus grands autodafés de la
période coloniale eut lieu le 12 juillet 1562 dans
le village de Maní, après la découverte d’idoles
et d’ossements dans une caverne. Par la suite,
les Espagnols se mirent à poursuivre les démons
dans tous les villages de la région, torturant et
tuant au nom de Dieu. Cependant, les actes
de persécution religieuse provoquèrent un
tel mécontentement au sein de la population
que les Espagnols prirent peur qu’éclate une
rébellion et l’évêque de l’époque, Francisco
de Toral, ordonna de revenir à des méthodes
moins agressives.
Les Espagnols étaient conscients que le
maintien de la société maya reposait en grande
partie sur les chefs gouvernants dits halach
uinic ou batab, qui détenaient l’essentiel des
pouvoirs religieux, militaires et civils, aussi
tentèrent-ils par différents moyens de miner
leur autorité. À partir de 1560, la gouvernance
des villages commença à être confiée à des
Indiens, nommés par les autorités coloniales
et favorables au nouveau pouvoir en place.
Les halach uinic, qui avaient déjà été privés
de leurs droits économiques, se virent ainsi
éloignés du pouvoir politique. La marginalisation
des autorités traditionnelles fut facilitée par
les épidémies successives qui décimèrent la
population indienne à partir de 1566. Alors qu’on
estimait à 232 576 la population indienne dans
le nord de la péninsule en 1549, ils n’étaient
plus que 170 000 en 1586.
D’un point de vue économique, les Indiens
nouvellement soumis furent obligés de payer
des impôts en espèces et en services, d’abord
aux encomenderos, mais aussi à l’Église et au
gouverneur pour aider à la construction des
édifices publics et religieux dans les villes où
résidaient les nobles espagnols. Comme il n’y
avait pas d’or dans la péninsule, le principal butin
convoité par les Espagnols fut la cire d’abeille et
les toiles en coton tissés par les femmes mayas.
Ces biens devinrent dès la fin du XVIe siècle les
principaux produits d’exportation de la région
et étaient acheminés depuis les ports de Sisal
et Campeche jusqu’au port de Veracruz, où ils
étaient ensuite répartis pour être vendus dans
le reste du pays. Plusieurs autorités tentèrent
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Durant le dernier tiers du XVIIIe siècle, la province
du Yucatán entra, comme le reste de la NouvelleEspagne, dans une phase de modernisation
politique et économique, initiée depuis l’Espagne
par les rois Bourbons. La Couronne autorisa la
province à commercer librement avec les ports
espagnols, ce qui motiva les colons à se lancer
dans le commerce du campêche, dont la demande
avait fortement augmenté suite à la révolution
industrielle. Les colons développèrent également
l’élevage et la culture du sisal, un agave dont la
fibre était utilisée pour la fabrication de sacs et
de vêtements, processus qui marqua le début
des grandes exploitations agricoles appelées
haciendas dans le nord-est de la péninsule.
Pour faciliter le commerce, les intendants de la
province envoyés par la Couronne modernisèrent
les entrepôts du port de Campeche et la route qui
unissait le port de Sisal à Hunucmá. La ville de
Mérida fit également l’objet de travaux d’embellissement avec la construction de l’hospice de
San Carlos et de l’Alameda.

Un processus dindépendance
pacifique (1812-1821)
En raison de son éloignement avec le centre
du Mexique, la péninsule du Yucatán ne vécut
pas les affres de la guerre d’indépendance.
Néanmoins, durant toute la deuxième décennie
du XIXe siècle, le destin de la province resta
étroitement lié aux changements politiques que
vivait l’Espagne. Après la promulgation de la
Constitution de Cadix en 1812, qui reconnaissait
des droits aux Indiens et proclamait la liberté
de la presse, la province entra dans une phase
de libéralisation : un nouveau système politique
fut instauré, les Indiens furent exemptés de
tout travail forcé et la presse écrite fit son
apparition. Le retour de Ferdinand VII sur le
trône en 1814 vint mettre un frein aux réformes
et déclencha une vague de répression contre
ceux qui avaient été les instigateurs de la
libéralisation dans la péninsule. Les principaux agitateurs libéraux furent emprisonnés
et les Indiens de nouveau obligés de verser
une contribution aux curés. Néanmoins, la
répression ne dura qu’un temps et à partir
de 1817, les loges maçonniques reprirent la
diffusion des idées libérales, notamment dans
les villes de Mérida et de Campeche. Après la
restauration de la Constitution de Cadix en
Espagne en 1820, le système politique libéral
fut rétabli dans la péninsule. Le 15 septembre
1821, les nouvelles autorités politiques apprirent
que les forces indépendantistes se trouvaient
à Tabasco et, après avoir été convoquées à
une session d’urgence, elles proclamèrent
l’indépendance de la province du Yucatán,
sans qu’aucune balle ne soit tirée.

Entre fédéralisme et centralisme,
la tentation de lindépendance
(1821-1848)

Le Yucatán vécut les premières années qui suivirent
l’indépendance dans le calme. L’Assemblée
nationale constituante mexicaine ayant opté pour
le modèle de république fédérale, le Yucatán adhéra
à la nouvelle nation et promulgua sa Constitution
en 1825, laquelle établissait le fonctionnement
des nouvelles institutions politiques de l’État et
stipulait que le pouvoir exécutif serait exercé par une
seule et unique personne dénommée gouverneur.
Mais la classe gouvernante yucatèque se révéla
incapable de résoudre les problèmes de déficit fiscal
qu’affrontait la péninsule. Le manque de ressources
financières était tel que le gouvernement n’avait
pas les moyens de payer le salaire des troupes.
Cette situation provoqua le mécontentement des
élites militaires yucatèques, qui commencèrent
à mettre en doute l’efficacité du fédéralisme et à
promouvoir l’instauration d’une république centrale.
Le 6 novembre 1829, les militaires organisèrent un
coup d’État et nommèrent José Segundo Carvajal
chef politique et militaire de la péninsule, établissant que le Yucatán ne se réintégrerait au Mexique
que lorsque la nation aurait adopté le modèle de la
république centrale. Les fédéralistes parvinrent à
reprendre le pouvoir, mais les militaires imposèrent
par les armes un nouveau coup d’État en 1834.
Comme dans le même temps, la Constitution
mexicaine avait été réformée pour adopter le modèle
de république centrale, les militaires purent procéder
à la réorganisation politique et administrative du
Yucatán qui se transforma en un département de
la République mexicaine. Néanmoins, le régime
centraliste devint très vite impopulaire. Entre 1830 et
1840, la péninsule du Yucatán fut frappée par la
famine et une épidémie de choléra ; en dépit de ces
difficultés, le Yucatán devait envoyer des hommes et
de l’argent au gouvernement central pour financer
la guerre contre le Texas. Cette situation facilita le
retour des fédéralistes et, le 4 mars 1840, le Congrès
local rétablit le système fédéral, proclamant que
le Yucatán resterait séparé du Mexique jusqu’à
ce qu’il redevienne une république fédérale. Le
dictateur de l’époque, López de Santa Anna, envoya
une commission dirigée par Andrés Quintana Roo
pour tenter d’éviter la séparation du Yucatán, puis
l’armée en 1842. Mais l’invasion de la péninsule se
solda par la victoire des troupes yucatèques. Bien
que le système fédéral ait été restauré quelques
années plus tard, les Yucatèques prirent la décision
d’ajourner la réincorporation du Yucatán à l’État
mexicain, exigeant la reconnaissance de certains
privilèges constitutionnels à la péninsule, comme par
exemple le droit d’introduire librement ses produits
dans tous les ports du pays. Ce ne fut qu’en 1848,
dans le cadre de la guerre des Castes, que le Yucatán
réintégra le Mexique, l’aide matérielle et financière
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de la nation mexicaine s’étant montrée nécessaire
pour lutter contre les Indiens Mayas en rébellion.

La guerre des Castes et la séparation
du Campeche (1847-1868)

Essor de la culture du sisal
et protestations (1858-1915)
Après avoir mis fin à la guerre des Castes dans le
nord-ouest de la péninsule, les riches propriétaires
terriens commencèrent à cultiver massivement
le sisal dont la demande s’était fortement accrue
à l’international, en particulier aux États-Unis.
L’extension des plantations de sisal au Yucatán
passa de 3 000 hectares en 1861 à 32 000 en
1872 et 146 000 en 1909. L’invention de la roue
Solís, qui permettait le défibrage massif de la plante,
facilita le processus de fabrication des cordes en
sisal, utilisées sur les bateaux et pour attacher les
récoltes de céréales. La culture du sisal convertit le
Yucatán en l’un des États les plus riches du Mexique,
mais les profits générés par la vente de l’henequén
restèrent concentrés dans les mains d’une oligarchie
qui disposait de capitaux et parvint à s’allier avec les
grandes compagnies américaines, qui contrôlaient le
prix d’achat de la fibre.

La création de lÉtat du Quintana Roo
En 1901, l’oligarchie yucatèque décide de reprendre le contrôle des territoires qui avaient été occupés
par les cruzoob durant la guerre des Castes avec l’appui du gouvernement fédéral. Le 5 mai 1901,
les forces armées s’emparent de la capitale des cruzoob, Chan Santa Cruz, sans difficulté ni bain de
sang, puisque celle-ci avait été abandonnée par les rebelles. Pour éviter de futurs soulèvements, le
président Porfirio Díaz décida de placer les territoires récupérés sous administration fédérale, donnant
lieu à la création du Quintana Roo le 24 novembre 1902. En 1931, le gouvernement prit la décision de
faire disparaître le Quintana Roo, mais suite aux pressions du comité Pro Territorio, le président Lázaro
Cárdenas décréta la refédéralisation du Quintana Roo quatre ans plus tard. Ce n’est qu’en 1974, sous
la présidence de Luis Echeverría, que le Quintana Roo perdit son statut de territoire fédéral et devint
un État fédéral, composé de sept municipalités. Les frontières administratives et politiques de la
péninsule sont restées inchangées depuis lors.
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En 1847, une conspiration contre les Blancs est
découverte dans l’hacienda de Culumpich. Les
autorités yucatèques firent fusiller l’un des instigateurs du complot, Manuel Antonio Ay, mais elles
ne parvinrent pas à mettre la main sur les autres
chefs de la conspiration et, en représailles, elles
pillèrent le village de Tepich, fusillèrent quatre Indiens
et violèrent une petite fille. Ces actes de barbarie
provoquèrent la colère du chef de Tepich, Cecilio
Chi. Quatre jours plus tard, il incendia le village
et assassina trente familles au cri de « mort aux
Blancs ». Son cri de guerre fut repris par les ouvriers
et les serviteurs des haciendas, déclenchant dans
la péninsule la violente guerre des Castes, qui se
prolongea jusqu’en 1868. Les Blancs tentèrent
de freiner la rébellion, d’abord en menaçant les
insurgés de terribles punitions corporelles, puis en
leur promettant certains privilèges (abolition des
impôts, liberté aux serviteurs endettés, etc.). Mais
ils ne parvinrent pas à mettre fin aux attaques des
Indiens Mayas, supérieurs en nombre, connaissant parfaitement les recoins de la péninsule et
possédant des armes introduites illégalement au
Mexique en transitant par l’actuel Belize. L’élite
yucatèque finit par solliciter l’aide des puissances
étrangères, promettant que le Yucatán adhérerait
à la nation qui les sauverait. Alors que les Indiens
Mayas occupaient pratiquement tout le territoire
de la péninsule, les notables yucatèques réussirent
à repousser les rebelles aux portes de Mérida en
1848. Cette contre-offensive permit de mettre fin à
la guerre des Castes dans le nord de la péninsule,
mais pas dans la région est, où les attaques des
Indiens reprirent de plus belle, après la découverte
de trois croix parlantes qui, selon un ventriloque
nommé Manuel Nahuat, étaient descendues du ciel
pour encourager les Indiens dans leur guerre contre
les Blancs. L’endroit où avaient été découvertes

les croix devint un lieu de sanctuaire, dénommé
Chan Santa Cruz, et les pèlerins, appelés cruzoob,
continuèrent les attaques contre les Blancs dans
les rancherías autour de Bacalar, au moins jusqu’en
1868. Pendant que la guerre des Castes faisait rage
au Yucatán, plusieurs notables du Campeche, parmi
lesquels Pablo García et José Herrera, commencèrent
à se plaindre de l’ingérence du gouverneur de l’État
dans les processus électoraux. Les agitateurs furent
forcés d’accepter la victoire du nouveau gouverneur Pantaleón Barrera, mais ils continuèrent leurs
actions de protestation et limogèrent les autorités
municipales de la ville de Campeche. La situation
devint à tel point incontrôlable qu’en 1858, Pantaleón
Barrera fut forcé de renoncer au poste de gouverneur
et de céder sa place au général Martín Francisco
Peraza Cárdenas. Celui-ci était en bon terme avec
le président du Mexique de l’époque, Félix María
Zuloaga, qui était favorable à ce que le district du
Campeche et Isla del Carmen forment un territoire
distinct. Le 11 mai 1858, un accord fut signé, qui
conférait au Campeche le statut d’État mexicain.
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Les autres propriétaires, au contraire, durent recourir
à l’endettement pour financer l’achat des machines
de défibrage et augmenter la superficie de leurs
plantations ; ils furent forcés de vendre la fibre au prix
déloyal que fixait l’International Harvester Company.
Quant aux ouvriers des haciendas, ils étaient constitués d’Indiens Mayas et Yaquis déportés du Sonora
et subissaient les conditions de travail parmi les
plus oppressives de tout le Mexique. Cette situation
généra un fort mécontentement, qui commença
à devenir patent lors des élections du gouverneur
du Yucatán de 1909, lorsque les moyens et petits
propriétaires terriens, soutenus par les ouvriers
agricoles des haciendas, tentèrent de présenter
Delio Moreno Cantón comme candidat et d’éviter la
victoire du candidat de l’oligarchie, Muñoz Arístegui.
Finalement, ce dernier fut nommé gouverneur de
l’État, mais le mécontentement continua à grandir.
En mars 1911, 400 rebelles pillèrent la raffinerie de
canne à sucre de Catmis, détruisant le mobilier et les
machines, aux cris de « vive la liberté » et de « vive
Madero ». Dans l’hacienda de San Diego, 100 serviteurs en rébellion assassinèrent le majordome avant
de partir se réfugier dans les champs. En avril 1911,
plus de 400 cheminots se déclarèrent en grève,
réclamant non seulement le paiement des salaires en
retard, mais aussi le raccourcissement des journées
de travail et une augmentation salariale. Après la
chute de Victoriano Huerta, président du Mexique,
en 1914, les organisations politiques se multiplièrent
au Yucatán et, le 17 août, eut lieu à Puerto Progreso
un soulèvement armé, qui se réclamait de la révolution. Venustiano Carranza envoya depuis Mexico
le général Toribio de los Santos assumer le poste
de gouverneur de l’État et celui-ci prit plusieurs
mesures radicales au nom de la révolution, comme
par exemple annuler la dette des ouvriers agricoles
et expulser les curés espagnols. Voyant ses intérêts
menacés, l’oligarchie yucatèque réagit et finança
un coup d’État, qui s’acheva par le renversement
du général de los Santos en février 1915. Mais
Carranza désigna un de ses proches collaborateurs,
Salvador Alvarado, nouveau gouverneur et, avec
l’aide de milliers de paysans et d’ouvriers, il réussit à
reprendre le contrôle de la région, marquant le début
de la Révolution au Yucatán.

La Révolution au Yucatán : réformes
et contre-offensives conservatrices
(1915-1923)
Le 19 mars 1915, Salvador Alvarado entre dans
Mérida, à la tête d’une armée de 7 000 soldats.
Partisan de Venustiano Carranza, il initia plusieurs
réformes visant à défendre les intérêts de la
classe travailleuse et du nouveau gouvernement
révolutionnaire. Une de ses premières actions fut
de confisquer les chemins de fer de la péninsule,
moyen de transport stratégique pour déplacer
et mobiliser les troupes dans le contexte de la
Révolution. Dans le domaine social, il promulgua

la loi étatique du travail, l’une des plus avancées
de son temps en la matière puisqu’elle proclamait
la liberté absolue de travail et établissait un seuil
de salaire minimal et une journée maximale de
8 heures de travail. Dans le domaine agricole,
Alvarado ordonna la libération immédiate des
ouvriers qui étaient retenus dans les haciendas et
commença à redistribuer les terres, conformément
à la loi agraire promulguée par Venustiano Carranza,
octroyant près de 31 000 hectares à 53 villages.
Profitant que les États-Unis, dans le contexte de la
Première Guerre mondiale, dépendaient exclusivement de la péninsule pour se pourvoir en sisal,
Alvarado obligea l’International Harvester Company
à acheter le sisal à une commission régulatrice,
au prix de vente fixé par le gouvernement. Grâce
à cette initiative, le prix de vente du sisal passa
de 13,2 cents le kilo en 1915 à 50,6 cents en
1918, soit une augmentation de près de 400 %.
Ces mesures révolutionnaires affectèrent les
intérêts des notables et des grands propriétaires
terriens, qui agirent pour que l’élection du gouverneur de 1918 soit remportée par un candidat
leur étant favorable. Mais ce fut le candidat du
Parti socialiste, Castro Morales, qui, avec une
majorité écrasante, sortit vainqueur de l’élection.
Les grandes propriétaires terriens continuèrent
leurs manifestations d’opposition, orchestrant une
grande manifestation populaire qui s’acheva par
l’incendie du palais du Gouvernement en 1919. Mais
l’élection de gouverneur de 1921 fut de nouveau
remportée par le candidat du Parti socialiste, Felipe
Carrillo Puerto. Bien que son gouvernement fût
empreint de népotisme, Carrillo Puerto accéléra
le processus de redistribution agraire, allouant
près de 438 000 hectares à 23 000 paysans, et
décréta l’expropriation des haciendas abandonnées. Effrayés par ces mesures si radicales, les
propriétaires terriens organisèrent un coup d’État
en 1923, qui fit tomber le gouvernement socialiste
et conduisit à l’exécution de Felipe Carrillo Puerto. Ils
réussirent à reprendre le contrôle de la Commission
régulatrice du sisal, mais ne purent agir à leur guise
car l’International Harvester exigea que soient
respectés les contrats passés avec l’ancien gouvernement. Au milieu de cette guerre commerciale, le
président de la République, Álvaro Obregón, envoya
l’armée rétablir l’ordre constitutionnel et, en 1924,
le gouvernement illégitime prit la fuite sans opposer
la moindre résistance.

Le contrôle étatique de la production
du sisal (1924-1964)
L’affrontement avec les grands propriétaires
terriens obligea cependant le gouvernement à
trouver une solution à la question de la commercialisation du sisal. Des négociations eurent lieu
et, en 1925, vit le jour une institution dénommée
Henequeros de Yucatán, administrée par un comité
composé de deux membres du gouvernement
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et de deux producteurs de sisal, responsable
de la validation des contrats de vente avec les
entreprises étrangères. Mais la gestion de cette
institution se révéla catastrophique. Non seulement
elle ne réussit pas à faire accepter un prix de
vente plus élevé aux acheteurs américains, mais
en plus elle perdit les marchés européens. La
grande dépression de 1929, qui provoqua la
fermeture des marchés internationaux, aggrava
encore la situation. Comme la demande s’était
effondrée, le sisal s’accumulait dans les entrepôts
et le gouvernement décréta la suspension des
opérations de défibrage. Suite à l’arrêt forcé de
la production, les ouvriers dans les campagnes
furent condamnés au chômage et à mourir de faim.

Au milieu de cette situation, le candidat présidentiel
du PNR, Lázaro Cárdenas, vint faire campagne au
Yucatán et promit de poursuivre le processus de
répartition agraire et de redistribuer les terres qui
servaient à la culture du sisal. Ces déclarations
provoquèrent une grande agitation dans la région et
marquèrent le début d’une période de turbulences
politiques et sociales, qui se prolongea jusqu’en
1937. Alors que les organisations syndicales
faisaient grève pour demander le paiement des
jours de congé et le respect des jours fériés, les
grands propriétaires terriens, de leur côté, paralysaient les machines de défibrage et faisaient
assassiner les principaux leaders populaires, dans
l’espoir d’ajourner la répartition agraire.
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wwGonzalo Guerrero. Premier Espagnol à poser le pied sur le sol mexicain, Gonzalo Guerrero
échoua sur les côtes de la péninsule du Yucatán à bord d’un radeau de fortune en 1511, après
que le navire où il voyageait eut fait naufrage. Les naufragés furent capturés par les Indiens
de la tribu Tutul Xiúes, réduits en esclavage et Guerrero fut le seul prisonnier à survivre aux
mauvais traitements infligés par les natifs, avec un Espagnol dénommé Gerónimo de Aguilar.
Quelques mois plus tard, il fut offert au chef de la cité d’Ichpaatún et après s’être illustré par son
courage dans les batailles, il fut libéré et épousa une princesse indienne, avec qui il eut plusieurs
enfants qu’il soumit aux rites d’initiation mayas, raison pour laquelle il est considéré comme
le père du métissage mexicain. À son arrivée au Mexique en 1519, Hernán Cortés demanda à
Guerrero de le rejoindre, mais celui-ci refusa et choisit de combattre les Espagnols aux côtés
des Mayas jusqu’à sa mort en 1536.
wwJacinto Uc de los Santos Canek. Cet Indien Maya, né vers 1730 dans la ville de San
Francisco de Campeche, dirigea l’une des rébellions les plus emblématiques de la période
coloniale, lorsqu’en novembre 1761, il appela les Indiens du village de Cisteil à se libérer du
joug des Espagnols. Sa harangue réveilla la colère des Mayas contre les colons et ils tuèrent des
dizaines de soldats espagnols. Capturé quelque temps après, Jacinto Uc fut conduit à Mérida et
exécuté sur la place publique d’une façon particulièrement cruelle, pour dissuader la population
de se soulever dans le futur. Aujourd’hui, il existe dans de nombreux villages de la péninsule
des statues qui rendent hommage à ce héros de la résistance indienne.
wwOlegario Molina Solís. Né en 1843 dans la région du Campeche, Olegario Molina Solís fut
l’un des plus puissants producteurs de sisal du Yucatán, membre de la dénommée « casta
divina » de propriétaires qui contrôlaient l’économie de la région à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle. Molina Solís possédait 17 haciendas, mais il bâtit sa fortune principalement sur le
contrôle des infrastructures nécessaires à l’exportation du sisal (lignes de chemin de fer). En
1901, il fut élu gouverneur du Yucatán et profita de ses fonctions pour passer un accord secret
avec l’International Harverster Company, à travers lequel il s’engageait à acheter le sisal aux
producteurs au prix que fixait l’entreprise, en échange d’une commission pour chaque kilogramme
vendu. Il fut réélu gouverneur du Yucatán en 1906, puis abandonna ses fonctions pour occuper
le poste de secrétaire d’État aux Travaux publics au sein du cabinet de Porfirio Díaz. Après le
déclenchement de la Révolution, il s’exila à Cuba, où il mourut en 1925.
wwFelipe Carrillo Puerto. Né en 1874 à Motul, Felipe Carrillo Puerto fut président du Parti socialiste
ouvrier yucatèque, gouverneur du Yucatán de 1922 à 1924 et un infatigable défenseur des Indiens
mayas, dont il apprit la langue. D’idéologie révolutionnaire, Carrillo Puerto fut forcé de fuir le Yucatán
lors des élections au poste de gouverneur de 1909 et partit se réfugier dans l’État de Morelos, où il
participa à la Révolution aux côtés des zapatistes. Après que Salvador Alvarado eut pris le contrôle de
Mérida en 1915, il rentra au Yucatán et mit en place de nombreuses réformes révolutionnaires, d’abord
comme collaborateur d’Alvarado, puis comme gouverneur de l’État, impulsant la redistribution agraire,
la défense du droit des travailleurs et la promotion de la langue maya. Son radicalisme lui valut de
nombreux ennemis parmi l’oligarchie yucatèque et en 1923, Carrillo Puerto fut renversé par un coup
d’État et exécuté au terme d’un jugement militaire très sommaire.
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HISTOIRE
Mais ces actions se révélèrent inutiles, et en
1937, Lázaro Cárdenas, désormais Président de la
République, répartit 80 % des terrains de plantations
de sisal et 74 % des terrains en exploitation, affectant
près de 500 propriétaires terriens. Le gouverneur
de l’époque, Canto Echeverría, créa le Gran ejido
henequero, pour que les paysans exploitent les terres
en forme collective et égalisent leurs revenus, car
certaines des terres n’étaient plus en étape productive, et fonda aussi Henequeros de Yucatán, une
institution publique responsable de vendre le sisal à
l’étranger, sous forme manufacturée ou à l’état brut.
La Seconde Guerre mondiale permit la croissance
temporaire du secteur, puisque les États-Unis
dépendaient de nouveau exclusivement de la
péninsule pour s’approvisionner en sisal. Mais à
partir des années 1950, le secteur entra dans une
phase de déclin, lié à la surproduction mondiale de
sisal et l’apparition de nouveaux substituts synthétiques. Malgré tout, l’État continua à subventionner
le secteur, et procéda en 1964 à l’acquisition des
industries de manufacture de cordes de sisal,
alors que de nombreux signes indiquaient déjà
qu’il n’existait plus de marché pour ce produit.

Le lent chemin de la reconversion
économique (1964-aujourdhui)
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Au cours des décennies suivantes, le Mexique
continua à promouvoir la culture du sisal et à
investir dans le secteur, tout en sachant que la
crise de cette agro-industrie était irréversible. Cette
situation ralentit la reconversion économique de
l’État. Dans les années 1970, les entrepreneurs
locaux commencèrent à développer les activités
industrielles, mais celles-ci restèrent surtout
circonscrites à l’élaboration de biens immédiats
(boissons, textiles, pâtes, bière). De son côté, le
gouvernement n’initia pas de véritables initiatives
pour diversifier les activités économiques de la

région, et se contenta de promouvoir la plantation
d’agrumes au sud de l’État et de moderniser les
infrastructures de transport pour optimiser la
performance du secteur industriel (construction du parc industriel de Felipe Carrillo Puerto
notamment). Dans les années 1980, le gouverneur
Cervera Pacheco initia un programme intégral pour
diversifier l’économie du Yucatán, et grâce à une
politique proactive pour attirer les investissements
étrangers, la région commença à accueillir des
maquiladoras de confection (vêtements, bijoux, et
appareils dentaires), politique qui s’est poursuivie
dans les années 1990 après la signature de
l’Accord de libre-échange nord américain (ALENA).
Aujourd’hui, les maquiladoras d’exportation constituent toujours l’un des principaux secteurs de
croissance de l’économie yucatèque. Mais alors
qu’en 2000, il y avait au Yucatán 144 maquiladoras qui employaient 35 897 travailleurs, après
la crise financière de 2008, elles n’étaient plus
que 50 et n’employaient plus que 16 433 ouvriers.
La situation reste donc précaire, et l’État doit
encore trouver comment diversifier ses activités
économiques.
La reconversion de l’État du Quintana Roo, qui
durant toute la première moitié du XXe siècle s’était
consacré à l’exploitation de l’acajou, du cèdre, et du
chicle, fut plus facile grâce à la création de la ville de
Cancún en 1969, qui démarra l’activité touristique
dans la région. Depuis lors, le flux de touristes n’a
cessé d’augmenter, et les Caraïbes mexicaines
figurent aujourd’hui parmi les principales destinations touristiques du monde. La construction
d’une autoroute entre Mérida et Cancún a permis
au Yucatán de capter une partie des touristes qui
visite les Caraïbes, mais elle permet aussi et surtout
à tous les Yucatecos qui sont restés sans emploi
après l’effondrement de l’agro-industrie du sisal, de
se déplacer et se faire embaucher comme jardinier
ou groom dans les hôtels de la côte.

Reconstitution des modelages en stuc ornant la stupéfiante façade du Temple d’Ek’Balam.

Politique et économie
Même si on utilise usuellement le mot México
lorsqu’on parle du Mexique en espagnol, le
nom officiel du Mexique est « Estados unidos
mexicanos ». Ce mot fait allusion à la structure
étatique du pays. En effet, le Mexique est une

république fédérale constituée de 32 États
fédérés et souverains ; le dernier État à avoir
été créé est celui de la ville de Mexico, en 2016,
qui conserve néanmoins son statut de capitale
de la république fédérale.

Structure étatique
wwLe Mexique possède un régime politique présidentiel, parfois même qualifié
d’hyperprésidentialiste car même si la Constitution
établit une séparation des pouvoirs entre l’exécutif,
le législatif et le judiciaire, le président de la
République, qui est élu tous les six ans au suffrage
universel direct, a de nombreuses prérogatives.
Il est non seulement le chef de l’État, mais aussi
le chef du gouvernement et a le pouvoir de
nommer et de révoquer les ministres. De par
cette situation, et bien que le budget soit voté par
le pouvoir législatif, il exerce un contrôle sur une
grande partie des ressources économiques du
pays. En outre, le président mexicain a la faculté
de proposer des lois et n’est pas responsable
devant le pouvoir législatif. Il est également le
chef suprême des forces armées.
wwLe pouvoir législatif est exercé par le Congrès,
qui est composé de deux chambres. La chambre
basse est la Cámara de los diputados, qui comprend
500 députés. Une législature dure trois ans :
300 sont élus tous les trois ans par majorité relative
dans chacun des 300 districts électoraux et les
200 autres par représentation proportionnelle (dans
la pratique, ces derniers sont nommés directement
par les partis politiques, on les connaît comme
plurinominales). La chambre haute porte le nom de
Senado. Elle est composée de 128 membres, élus
tous les six ans : chaque État fédéré en élit 2 et les
sénateurs restants sont élus selon le principe de
représentation proportionnelle.
wwLe partage des pouvoirs à l’intérieur des
États fédérés est plus ou moins similaire. Dans
chaque État, il y a un gouverneur ou jefe de gobierno
qui définit la couleur politique de la région, une
assemblée locale avec des représentants et des
tribunaux locaux qui exercent le pouvoir judiciaire.
wwLe Mexique étant une république fédérale, il
existe des lois fédérales, qui ont une application
sur tout le territoire mexicain, et des lois locales, qui
s’appliquent uniquement sur le territoire d’un État
fédéré. La question des droits sexuels et reproductifs

par exemple fait partie de la compétence des États
fédérés. Les États fédérés ont donc des législations
différentes sur l’avortement et le mariage gay. Alors
qu’à Mexico, l’avortement est autorisé jusqu’à la
dixième semaine de grossesse, dans certains États
comme le Guanajuato, l’avortement est interdit et
est même sanctionné par des peines de prison !
wwUne caractéristique importante du régime
politique mexicain est la non-réélection, figée
dans la Constitution en 1933. Ni le président de la
République, ni les députés tant au niveau fédéral que
local ne peuvent renouveler leur mandat. Cette règle
a été instaurée à l’issue de la Révolution mexicaine
pour éviter qu’un homme accapare le pouvoir durant
plusieurs décennies, comme l’avait fait Porfirio Díaz.
Le revers de la médaille étant qu’ils aient tendance
à fonctionner comme les gouverneurs des provinces
de la Rome Antique : accaparer un maximum de
profit personnel en un minimum de temps. Petit
bémol : la réforme de 2014 instaure la possibilité
pour les députés fédéraux et sénateurs de se
représenter à partir de la prochaine élection (2021).
Selon les états, députés régionaux et maires sont
également autorisés à se représenter.

Partis

Le Mexique est doté d’un système politique dit
représentatif puisque tous les 3 et 6 ans, les
citoyens sont appelés à voter pour choisir le parti
politique auquel ils délègueront leur souveraineté.
Dans les faits, l’instauration du pluralisme au
Mexique est récente. Le Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI), qui a été créé en 1929 pour
unifier les différentes forces politiques issues de
la Révolution mexicaine, a maintenu un contrôle
absolu sur la politique du pays durant 60 ans. Il a
fallu attendre 1989 pour qu’un parti d’opposition
remporte une élection au poste de gouverneur
dans un des Etats fédérés ; 1997 pour que le
PRI perde la majorité absolue à la Chambre des
députés ; et 2000 pour qu’un parti d’opposition
gagne pour la première fois l’élection présidentielle. Actuellement, les partis politiques les plus
importants au Mexique sont :

DÉCOUVERTE

Politique
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wwLe Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), parti créé en 2014 par Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), ancien candidat
présidentiel, qui a quitté le PRD et souhaite
promouvoir une nouvelle morale en politique
en luttant contre la corruption endémique et la
pauvreté. C’est le seul parti politique qui n’est pas
pêle-mêle, mêlé à des scandales de corruption,
de lien avec le narco trafic ou de répression
violente. Mais les alliances électorales qu’il a
entretenues depuis le processus électoral de
2018 (au cours duquel des membres à la moralité
douteuse provenant des autres partis politiques
l’ont rejoint) pourraient lui coûter cher dans les
années à venir. Sa victoire écrasante à l’élection
présidentielle et législative lui donne pourtant
une manœuvre confortable pour mener à bien
ses réformes en profondeur.
wwLe Parti Action Nationale (PAN), de tendance
néolibérale et conservatrice, qui correspond
à la droite mexicaine (voire l’extrême droite,
avec une frange ouvertement raciste envers
les racines indigènes du pays). Fondé en 1939,
c’est le parti des présidents de la République
Vincente Fox (2000-2006) et Felipe Calderón
(2006-2012). Ricardo Anaya était leur chef de file
aux élections présidentielles de 2018, mais il s’est
embourbé dans des scandales de financement
de sa campagne, en même temps que passé son
temps à attaquer son adversaire plutôt que de
défendre un programme inexistant.
wwLe Parti révolutionnaire démocratique (PRD)
est censé correspondre à la gauche mexicaine. Il
a été fondé en 1989 par Cuauhtémoc Cárdenas,
fils de l’ancien président de la République, Lázaro
Cárdenas, qui nationalisa le pétrole en 1936. C’est
ce parti qui a gouverné pendant près de 15 ans
dans la ville de Mexico, avant de perdre la ville
au profit de Morena en 2018. Dans la capitale, il a
mis en place de nombreuses réformes, comme par
exemple l’autorisation du mariage civil entre deux
personnes du même sexe et le droit à l’avortement
avant la douzième semaine de grossesse. Au cours
du dernier sexennat, il a souffert de ses alliances
avec le PRI et le PAN dans le cadre du Pacto por
México, en même temps qu’il s’est distingué
par des scandales de corruption et d’alliance de
certains de ses élus avec les groupes criminels.
wwLe Parti révolutionnaire institutionnel (PRI),
parti hégémonique durant près de 70 ans, est
le dinosaure de la scène politique nationale. Le
parti est membre de l’Internationale socialiste
mais promeut dans le même temps une politique
néolibérale et est devenu symbole de corruption,
de violence et de répression aussi bien que de
dévastation environnementale. C’est le parti du
désastreux président sortant Enrique Peña Nieto
(2012-2018), laminé aux élections présidentielles
de 2018. D’autres partis moins importants se font

entendre ici ou là, comme le Partido Verde (satellite
du PRI), le Movimiento Ciudadano, le PSE (Partido
Encuentro Social) ou le PT (Parti des travailleurs),
ces deux derniers étant alliés à Morena lors de la
dernière élection présidentielle. A noter également
l’apparition de candidats indépendants, dont le plus
connu est Pedro Kumamoto, député du parlement
de l’Etat de Jalisco, qui a réussi à faire passer un
texte pour que les partis politiques de l’Etat ne soient
financés qu’à hauteur de leurs résultats électoraux.

Enjeux actuels
L’année 2000 avait marqué le début d’une période
de transition démocratique, avec la défaite du PRI
aux élections présidentielles, après plus de 70 ans
d’un pouvoir sans partage. Malheureusement pour
les Mexicains, les deux présidents du PAN (Vicente
Fox puis Felipe Calderón) se sont essentiellement
distingués par leur capacité à poursuivre les mêmes
pratiques prédatrices et autoritaires que leurs
prédécesseurs. Car la classe politique mexicaine
ne semble vraiment pas disposée à l’exercice de la
démocratie et de la transparence. De nombreuses
pratiques autoritaires – achats de votes, fraudes
électorales en tous genres, conflits d’intérêt, malversation de fonds et surtout l’impunité généralisée –
sont toujours en vigueur aux niveaux local, régional
et national. Une fois élus, les hommes politiques ne
sont pas incités à rendre compte de leurs actions à
l’électorat, même si une belle part des fonds publics
sert à payer de coûteuses campagnes médiatiques
destinées à vanter les mérites de leur administration.
En raison du principe d’impunité dont ils jouissent,
ils préfèrent souvent en profiter pour se mettre à
l’abri du besoin.
ww2012-2018 : la présidence d’Enrique Peña
Nieto marque le grand retour du PRI sur la scène
politique nationale. Retour effectivement fracassant
car il est lui-même impliqué directement dans
une vaste affaire de corruption et de conflit
d’intérêt (scandale de la Casa Blanca, maison
d’une valeur de 7 millions de dollars offerte au
président par un groupe du bâtiment en échange
de contrats publics) ; la seule personne qui fera
les frais de cette farce digne de Kafka sera
Carmen Aristegui, la très respectée journaliste
qui a démontré les faits, finalement soumise au
silence par la suppression de son programme
radiophonique quotidien. Le cas de Javier Duarte,
actuellement emprisonné au Mexique après une
escale luxueuse au Guatémala, est emblématique
du statut d’intouchable dont bénéficie l’ensemble
des fonctionnaires et élus : grand ami d’Enrique
Peña Nieto, il devient gouverneur de l’Etat de
Veracruz en 2010 et organise dès lors le pillage
de l’Etat en créant des entreprises fantômes
destinées à capter les fonds publics, aussi bien
en faveur du parti au pouvoir qu’à son profit et
celui de ses proches.

Un pays sous le contrôle
des cartels de la drogue
Le territoire mexicain se trouve depuis longtemps
déjà sous le contrôle des cartels de la drogue, euxmêmes étroitement liés aux acteurs institutionnels
(gouverneurs, maires, corps policiers et armée, etc.).
Les cartels de la drogue mexicains contrôlent à la
fois d’importantes zones de culture de stupéfiants
(principalement opium et marijuana), notamment
dans l’État de Guerrero et la zone connue comme
le Triangulo de Oro (à la frontière des Etats du
Chihuahua, Durango, Sinaloa), mais aussi depuis
les années 1980, les routes par lesquelles est
acheminée la drogue en provenance d’Amérique
du Sud vers les Etats-Unis, via des accords avec
les cartels de la drogue colombiens.
wwAnnées 90. La violence ouverte entre cartels
de la drogue commence à se manifester dans les
années 1990, après l’arrestation et le décès de
ceux qui étaient les principaux chefs de la drogue
dans les années 1980, Miguel Angel Felix Gallardo,
« El jefe de los jefes », et Amado Carrillo Fuentes
« El Señor de Los Cielos ». Cette situation provoque
la division du cartel de Guadalajara, qui se scinde
en deux organisations : le cartel de Tijuana contrôlé
par les frères Arrellano Felix, et le cartel de Sinaloa
(également appelé cartel de Pacifico), contrôlé par
les anciens lieutenants de Felix Gallardo, Hector
Luis Palma Salazar (El Guero Palma) et Joaquin
Guzmán Loera (El Chapo). Voulant tirer parti du
changement de rapport de forces, les différents
cartels (cartel del Golfo, Tijuana, Sinaloa) se mirent
à lutter entre eux pour le contrôle des routes de
trafic de la drogue, sous le regard bienveillant
des autorités qui avaient toujours su trouver des
petits arrangements avec eux.
wwLa guerra contra el narco. En 2000, l’arrivée au
pouvoir du PAN précipite le pays dans le chaos, du
fait de la fin de l’exercice du contrôle territorial par
le PRI, parti hégémonique durant 70 ans. Par la suite,
la décision du président Felipe Calderón de déclarer
la guerre aux cartels de la drogue en 2006 met
finalement le feu aux poudres, alors même que tous
les corps de sécurité (aux niveaux local, régional et
national) sont impliqués à des degrés divers dans le
trafic : les cartels profitent des arrestations de leurs
rivaux pour s’emparer des territoires contrôlés par
d’autres groupes. L’arrestation ou la mort des leaders
des cartels provoquent constamment des scissions
et règlements de compte à l’intérieur des groupes
criminels et l’apparition de nouveaux cartels, comme
le cartel des Zetas, bras armé du cartel del Golfo
qui s’affranchit pour devenir un des principaux
acteurs de cette guerre meurtrière, ou le clan des
frères Beltrán Leyva qui se sépare du cartel de
Sinaloa. Partout, les cartels éclatent et se multiplient,
intensifiant les accrochages et les mises en scène
macabres destinées à terroriser les populations et à
asseoir leur réputation : on pend des cadavres aux
lampadaires ou sous les ponts autoroutiers, on les

démembre pour les jeter sur les places publiques…
Le bilan de cette guerre est d’autant plus désastreux
que la violence entre cartels rivaux ne concerne
plus uniquement les membres des organisations
criminelles, mais touche aussi la société civile.
Car les bandes criminelles ont élargi leurs activités
à la traite de personnes et à d’autres crimes,
comme les enlèvements et les extorsions aux
commerçants, pour compenser les revenus perdus
suite à la confiscation des chargements de drogue ;
d’autre part, le crime organisé constitue une source
d’emplois non négligeable qui puise dans le vivier
d’une population jeune et en proie à la misère : ils ont
besoin de nouvelles recrues pour différentes tâches
opérationnelles (transporter la drogue, construire
des tunnels, faire fonctionner les laboratoires).
Culturellement et dans l’imaginaire populaire, l’aura
du narco a de beaux jours devant elle : les narcos
corridos chantés à leur gloire résonnent aux quatre
coins du pays malgré leur interdiction.
wwLe retour du PRI au pouvoir en 2012 laissait
espérer à la population une baisse de la
violence comme conséquence de la tradition d’
« arrangements » que ce parti avait développé avec
la criminalité organisée. Malgré des arrestations très
médiatisées, comme celle d’El Chapo Guzmán (qui
s’est fait la belle en juillet 2015 pour être finalement
recapturé en janvier 2016, puis extradé vers les
Etats-Unis en 2017), les affrontements continuent
mais sont désormais moins médiatisés. Beaucoup
des groupes criminels s’épuisent eux-aussi
dans cette guerre sans fin, disparaissent puis se
recomposent, encore et encore ; depuis l’extradition
du Chapo Guzmán, la lutte fait rage dans le nord
du pays pour s’emparer de son héritage. En 2017,
les experts considèrent que 9 cartels principaux
sont présents sur le territoire, tous associés à des
groupes de moindre importance et engagés dans un
jeu d’alliances au gré des intérêts du moment ; dans
le nord, ils contrôlent les routes de passage vers les
Etats-Unis (cartel del Golfo au Quintana Roo et dans
le Tamaulipas, où ils s’affrontent sauvagement avec
les Zetas ; Los Arrellano Felix en Basse-Californie ;
cartel de Júarez dans le Chihuahua ; les Beltrán
Leyva dans le Sonora et en Basse-Californie ; le
cartel de Sinaloa, un des plus puissants, sur toute la
frange nord du pays) ; sur la côte Pacifique, la Familia
Michoacana, après avoir survécu à la concurrence
des Caballeros Templarios, a beaucoup souffert de
la montée en puissance du cartel Jalisco Nueva
Generación, considéré aujourd’hui comme le plus
puissant d’entre tous (côte Pacifique de Nayarit
jusqu’au Guerrero, Etat de Veracruz). Ces cartels
sont organisés comme de vastes multinationales,
qui investissent leur argent aussi bien dans des
milliers d’entreprises légales au Mexique comme
aux Etats-Unis, notamment dans de juteux projets
immobiliers en Floride ou au Texas.
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Pendant son mandat, la situation sécuritaire
s’est détériorée dans l’Etat de Veracruz, devenu
une véritable antichambre de l’enfer pour les
journalistes ; en août 2017, la Cour pénale
internationale de La Haye a reçu une plainte
pour crime contre l’humanité contre Javier
Duarte, son administration ayant remplacé les
médicaments destinés aux enfants de Veracruz
atteints de cancer par de l’eau distillée. Il n’est
que la partie visible de l’iceberg : en septembre
2017, le gouvernement fédéral lui-même est
accusé par le collectif de journalistes Animal
Politico et le collectif citoyen Mexicanos contra la
corrupción y la impunidad d’avoir fait disparaître
quelques centaines de millions d’euros d’argent
public via un mécanisme impliquant des appels
d’offre frauduleux gagnés par des universités
publiques du pays. Au niveau municipal, régional
et national, la liste des hommes politiques,
fonctionnaires et dirigeants syndicalistes
accusés de détournement de sommes
indécentes est sans fin ; désormais, la nouvelle
mode consiste à endetter les collectivités pour
détourner l’argent : on ne vole plus l’argent
existant, on vole même celui qui n’existe pas…
Les tentatives de moralisation de la vie politique,
censées être favorables à la société civile, sont
systématiquement jetées aux oubliettes. L’échec
du PRI est aussi celui du PAN et du PRD, qui
s’étaient associés au parti au pouvoir dans le
cadre du Pacto por México.
wwLa société civile. Vue de l’extérieur, la
société civile semble avoir du mal à faire front :
elle est profondément divisée, aussi bien au
niveau socio-économique que géographique
et ethnique. Le fatalisme hérité de l’histoire
même du pays n’y est pas étranger : ici, on
s’est habitué à vivre avec le pire depuis bien
longtemps. Les ravages provoqués par la guerre
contre les cartels de la drogue et l’explosion de
la criminalité l’ont frappée de plein fouet. Et elle
se sait surtout profondément abandonnée à son
sort : sa confiance envers l’autorité en général
est au degré zéro (dans l’imaginaire populaire,
policiers et criminels sont une seule et même
chose). En 2012, la perspective d’un retour du
PRI a pourtant sonné la révolte, notamment
chez les jeunes et les étudiants, tous milieux
sociaux confondus : leurs nombreuses et
virulentes manifestations durant la campagne
électorale n’auront pas empêché la victoire
d’Enrique Peña Nieto. Par la suite, des
mobilisations massives pour exiger la vérité sur
le sort des 43 étudiants disparus d’Ayotzinapa
ont eu lieu, mais ont vite été réprimées. Et
même si le pays dans son ensemble ne
se mobilise toujours pas en masse, des
centaines de groupes de citoyens s’organisent
courageusement au niveau local : ils sont

nombreux à risquer leur vie pour défendre
les migrants centraméricains, les droits de
l’Homme en général et les droits des femmes en
particulier, les terres indigènes contre l’invasion
des compagnies minières, la protection des
réserves naturelles face aux grands projets
d’infrastructure, etc ; la dénonciation de la
corruption du système judiciaire et de l’illégalité
des pratiques politiques et économiques est une
constante de leurs revendications. Derrière les
statistiques des assassinats liés à la criminalité
se cachent aussi des centaines de peines de
prison distribuées aléatoirement à quiconque
se met en travers des gouvernements locaux
et fédéraux, quand ce ne sont pas des
assassinats ou des disparitions non élucidés
(en 2018, 30 000 personnes étaient portées
disparues dans le pays). La communauté
journalistique est plus que jamais victime
de la violence : de 2000 à juin 2018,
136 journalistes ont été assassinés dans le
pays en raison de leur travail. La nouvelle loi
sur les télécommunications votée en juillet
2014 préoccupe les défenseurs des libertés
individuelles et collectives : renforcement
des monopoles audiovisuels étroitement liés
aux partis politiques et contrôle accru de la
surveillance de l’Internet. La fin du sexennat
d’Enrique Peña Nieto s’annonce comme un
véritable chemin de croix pour la population,
alors que les crimes d’Etat s’accumulent
(Ayotzinapa, Tlaltaya, Nochixtlan).
wwCrise économique et sociale. Le pays,
malgré un vernis de modernité, reste en proie
à la violence et à la faim. La situation politique
est d’autant plus sensible que le Mexique
fait face à de graves difficultés économiques
depuis 2008, année qui a été marquée par la
crise financière internationale et l’épidémie
de grippe porcine. Alors que les chiffres sont
positifs au niveau macroéconomique, le bilan
est inquiétant au niveau social : en 2018,
près de 60 millions de Mexicains n’ont pas
assez d’argent pour satisfaire leurs besoins
de santé, d’éducation, d’alimentation, de
logement, de vêtements et de transport,
soit 47 % de la population ; 19,5 millions de
Mexicains se trouvent en situation de pauvreté
alimentaire, c’est-à-dire qu’ils n’ont même
pas assez d’argent pour acheter les aliments
de première nécessité. Au niveau fédéral, les
réformes structurelles, énergétiques et fiscales
vantées par le gouvernement épargnent une fois
de plus l’oligarchie pluriséculaire et étranglent
le reste de la société. L’augmentation constante
du prix de l’essence depuis la fameuse reforma
energetica fait flamber le prix du transport
quotidien et des denrées de première nécessité
(le prix de l’essence a été multiplié par deux
entre 2012 et 2018).
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Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

et le crime organisé, etc. L’enthousiasme
que suscite son élection parmi la population
tient d’ailleurs autant à la défaite des partis
traditionnels qu’à son propre crédit. Réputé
honnête et cohérent, sa tâche est énorme : les
observateurs le savent, toutes les promesses
ne pourront être concrétisées lors des six ans à
venir. Mais ce qui compte ici, c’est la tentative
et l’élan d’espoir qu’a fait renaître son élection
au sein de la population : le candidat AMLO,
au cours de ses nombreux voyages aux quatre
coins du pays, a su capter la sensibilité à fleur
de peau de la population, entre colère sourde
et frustration.
Les questions en suspend demeurent
nombreuses : avec qui va-t-il devoir s’allier ? À
quels membres de la « mafia du pouvoir » va-t-il
pardonner ? Comment va-t-il faire face aux
scandales de corruption qui ne manqueront pas
d’entacher les élus de son propre camp ? Quel
type de modèle économique va-t-il impulser ?
Comment ses réformes attendues vont-elles
être accueillies par les élites économiques,
habituées à dicter les règles du jeu à coups de
pots-de-vin ? Comment va-t-il aborder l’enracinement profond du crime organisé dans la
territoire mexicain ?
Les analystes espèrent l’éveil d’une société
civile attentive, vigilante et exigeante pour que
cette opportunité historique se concrétise, loin
des vices traditionnels du pays. Car les maux du
Mexique ne sont pas seulement institutionnels et
le fait des élites politiques. L’ennemi à vaincre
est aussi la culture du clientélisme héritée de la
Colonie : une partie de la société, toutes classes
sociales confondues, est intensément habituée
aux petits arrangements et pratiques illégitimes
ou illégales. Le néolibéralisme en vogue dans
le pays a également exacerbé cette culture
individualiste où l’on considère plus rationnel de
chercher un bénéfice individuel qu’une solution
bénéfique au collectif : afin d’accompagner
la volonté de réforme portée par le nouveau
président, la société civile devra devenir responsable collectivement. Car le nouveau président
devra faire face à une force d’inertie pluriséculaire. Les plus optimistes espèrent qu’il ne s’agira
pas uniquement d’un changement de figure
présidentielle ou de parti, mais que le nouveau
président saura impulser un véritable changement de régime, en rénovant et en consolidant
des institutions aujourd’hui totalement délabrées
et discréditées : système électoral corrompu
jusqu’à la moelle, système judiciaire à la solde
des puissants, pacte d’impunité entre les partis.
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ww2018 : la revanche de la majorité
silencieuse. Les principaux médias du pays
s’assurent habituellement de porter leurs
candidats (PAN ou PRI) au sommet. Pourtant,
les élections de 2018 marquent une rupture
nette dans le système politique mexicain :
Andrès Manuel Lopez Obrador (AMLO) a fini
par être élu Président de juillet 2018, après
deux tentatives avortées en 2006 et 2012.
Les élections de 2018 ont encore une fois été
marquées par des fraudes électorales massives
mais cette fois le ras-le-bol généralisé de la
population a eu raison du système politique
actuel. La coalition de gauche menée par AMLO
(Morena, Partido Encuentro Social et Partido del
Trabajo) est arrivée en tête devant les autres
candidats dans tous les Etats de la République,
sauf dans celui de Guanajuato : une sorte de
rébellion des masses par la voie institutionnelle.
La coalition remporte 53,2 % des suffrages de
ce scrutin en un tour, alors que le PAN (22,2 %)
et surtout le PRI (16,4 %) sont littéralement
écrasés malgré le soutien de tous les grands
médias de communication. Même les Etats de
la Péninsule du Yucatán, chasse-gardée du PRI,
ont voté pour lui : c’est également un véritable
raz-de-marée au niveau du Congrès, puisque la
coalition de gauche remporte aussi la majorité
absolue à la Chambre des députés et au Sénat.
Au niveau régional, Morena remporte même
cinq des neufs Etats qui devaient élire leur
gouverneur. Dans l’Etat du Yucatán, le PAN tire
son épingle du jeu puisque son candidat est élu
gouverneur. Face à cet engouement national,
seul le sous-commandant Marcos et l’E.Z.L.N.
ont tempéré l’enthousiasme de la population :
AMLO ne changera pas la donne, lui qu’ils
considèrent comme un candidat du système,
représentant non pas une idéologie de gauche,
mais une idéologie de droite modérée ennemie
des intérêts indigènes. Le nouveau Président,
qui prend ses fonctions le 1er décembre 2018,
pourra-t-il réellement appliquer son programme
dont les principaux axes sont la lutte contre la
pauvreté et la corruption ?
wwLes défis du nouveau président (20182024). Le 1er décembre 2018, AMLO prend
en main les rênes d’un pays dévasté et mis
à sac par la voracité des élites politiques et
économiques : concentration des richesses et
des privilèges, corruption profonde et viscérale
du système politique, crise environnementale
et sociale, violences policières et exactions
militaires contre la population, collusion des
élus de tous bords avec les cartels de drogue
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Économie

Quatorzième puissance économique du monde en
2016 (données FMI), le Mexique est aujourd’hui
un grand acteur des échanges internationaux :
premier exportateur du sous-continent, il est
lié par des accords de libre-échange avec une
quarantaine de pays, dont les Etats-Unis et le
Canada (ALENA), ainsi qu’avec l’Union européenne. Il est aussi l’un des premiers récepteurs
d’investissements directs étrangers avec le Brésil
(onzième pays récepteur au niveau mondial),
qui le devance néanmoins au classement des
puissances économiques.

Principales ressources
Les principales ressources économiques du
Mexique sont en ordre d’importance le pétrole,
les remesas (les devises américaines injectées
au pays par les travailleurs immigrés aux EtatsUnis) et le tourisme.
wwLe Mexique est le 10e producteur et le 11e
exportateur de pétrole brut et le 18e pays du
monde en terme de réserves prouvées de pétrole
(0,6 %). L’économie mexicaine est fortement
dépendante des revenus pétroliers, qui représentent
près de 3 % du PIB et surtout une part importante
des recettes de l’Etat. Jusqu’à présent, les
ressources pétrolières du pays sont exploitées et
administrées par une entreprise publique, Pemex.
Mais depuis des décennies la compagnie fait face
à de graves problèmes de gestion et de corruption.
Etant donné que la plupart des bénéfices engrangés
par Pemex sont ponctionnés par l’Etat, la compagnie
n’a pas les moyens d’investir dans l’exploration
de nouveaux gisements… Une réforme votée en
2014 prévoit d’ouvrir le pétrole aux investissements
étrangers, mais ceux-ci tardent à se concrétiser tant
le Mexique est directement affecté par la baisse des
cours et de la production de pétrole. Cette dernière
a chuté de 35 % depuis 2004 et le prix du mélange
mexicain à l’export a perdu plus de la moitié de
sa valeur entre janvier 2015 et janvier 2016. Des
coupes budgétaires ont donc été annoncées pour
préparer le pays à un prix bas du baril, y compris en
2015 et 2016. Plusieurs grands projets qui devaient
marquer le sexennat du président Peña Nieto ont par
ailleurs été suspendus, à l’instar du projet de train à
grande vitesse devant relier Mexico à Querétaro, ou
annulés. Pendant ce temps, le prix de l’essence à la
pompe ne cesse d’augmenter : il a quasiment doublé
entre début 2010 et mi-2018, affectant davantage
les classes populaires et moyennes.
wwLes migrants mexicains contribuent
également à la bonne santé de l’économie
mexicaine, en envoyant de l’argent à leur famille
restée au pays (les fameuses remesas). En 2015,
55 millions de personnes se réclamaient d’une

origine hispanique aux Etats-Unis, les Mexicains
représentant 63 % du total (soit 35 millions de
personnes). Près de 7 millions d’entre eux sont
considérés comme « illégaux ». Le montant des
remesas (l’argent de la diaspora mexicaine) s’est
élevé à 25 milliards de dollars en 2015, soit 5 %
de plus par rapport à l’année précédente. Pour
la première fois depuis que des statistiques sont
disponibles (en 1980), les entrées de devise en
2015 liées aux transferts des migrants auraient
été supérieures à celles liées au pétrole, cela
s’expliquant en partie par la forte dévaluation
dont le peso mexicain a souffert par rapport au
dollar (le dollar valait 13 pesos en janvier 2014,
atteignant 20 pesos en 2018).
wwLe tourisme est la troisième source
de devises du Mexique. Malgré le contexte
d’insécurité généré par la guerre contre le
narcotrafic, le nombre de visiteurs ne cesse
de croître, atteignant 39 millions de touristes
étrangers dans le pays en 2017, générant plus
de 21 milliards de dollars de recettes. En 2017,
c’est le septième pays le plus visité au monde.

Principales ressources
de la péninsule du Yucatán
wwLe Campeche est au septième rang des
états qui contribuent le plus à la richesse du
pays, puisqu’il apporte 3,5 % du PIB national
en 2016. Cette situation est due au fait que le
Campeche est la première région de production de
pétrole et de gaz naturel du pays. De nombreuses
plateformes pétrolières sont installées face
aux côtes du Campeche. Mais comme partout
ailleurs, les réserves s’amenuisent et l’extraction a
grandement baissé au cours des dernières années
(en 2009, l’état contribuait à plus de 5% du PIB
national, et se trouvait alors au cinquième rang).
wwLes États du Yucatán et du Quintana Roo
apportent chacun 1,5 % du PIB national. Les
revenus du Yucatán proviennent principalement du
tourisme (20 % du PIB de l’État) et des industries
de manufacture (15%). Dans l’État du Quintana
Roo, les principaux secteurs d’activités sont le
tourisme (35 % du PIB) et l’activité de construction
(13 %) qui y est liée. En 2016, le taux de croissance
économique du Quintana Roo était supérieur à
celui de la Chine : +7,6 %.
wwÀ l’image de l’économie nationale, la
péninsule du Yucatán tire donc l’essentiel de
ses revenus du tourisme et du pétrole. Par contre,
les remesas ne constituent pas une source de
revenus considérable. À titre d’exemple pour le
dernier trimestre 2013, les familles de la péninsule
n’ont reçu que 60 millions de dollars, alors que le
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total de remesas envoyé au Mexique s’élevait à
5 347 millions de dollars ! Cette situation est due
au fait que les États du Yucatán, du Campeche et
de Quintana Roo font partie des États du Mexique
qui envoient le moins de migrants aux États-Unis.
Seulement 11 000 habitants de la péninsule y sont
partis tenter leur chance en 2010, alors qu’ils
étaient plus de 100 000 dans l’État du Guanajuato !
wwLa péninsule du Yucatán constitue aussi
une importante zone de pêche. 94 % du total de
poulpes, 88 % du total de mérous et 80 % du total
de grondins pêchés au Mexique sont capturés
dans les eaux maritimes de la région. Mais là
aussi, les ressources s’amenuisent du fait de la
surexploitation des milieux marins.

Le tourisme est l’un des premiers revenus du
Mexique en devises étrangères. Les 39 millions
de touristes étrangers qui ont visité le pays en
2017 ont généré près de 21 milliards de dollars
de recettes, ce qui représente pas loin de 10 %
du PIB national. Bien que la vague de violence
déclenchée par la guerre contre le narcotrafic
ait été très médiatisée à l’étranger, elle n’a pas
entraîné une chute remarquable du tourisme, bien
au contraire ! Il faut dire que le Mexique possède
une très bonne politique de promotion soutenue
par le Conseil de promotion touristique du Mexique
(CPTM). Ses plus hauts membres dépendent du
gouvernement et l’importance des budgets alloués
à la promotion touristique permet d’organiser des
campagnes de publicité à travers le monde, ainsi
des séminaires de communication et de formation
pour les professionnels du tourisme au niveau local.
La Riviera maya reste la destination préférée des
touristes étrangers, puisqu’en 2017 près de 50 %
de ceux qui ont visité le pays ont passé au moins
une nuit dans les stations balnéaires de la côte.
Cancún reste bien sûr la destination phare de la
région. C’est la deuxième ville la plus visitée du
pays, après Mexico. Qui dit tourisme, dit croissance
économique. L’afflux de touristes en provenance du
monde entier dans la Riviera Maya a fait détoner le
boom économique de la région, et les opportunités
de faire des affaires. Les établissements hôteliers
requièrent toute une gamme de produits, ce qui
justifie la création de boutiques de meubles, de
compagnies de transport et de taxis, et d’entreprises
qui se consacrent à l’installation de système de
climatisation ou au commerce de produits frais.
Dans un pays où les salaires sont très bas, l’offre
d’emplois relativement bien rémunérés s’avère très
attractif, et des Mexicains de tout le pays viennent
s’installer dans la Riviera Maya, et travailler comme
maçon, serveur, femme de ménage, chauffeur,
situation qui alimente à son tour l’industrie de la
construction, car la classe travailleuse a besoin de
logements où dormir.

Enjeux actuels
Le Mexique est un pays dépendant du commerce
extérieur : sa part dans le PIB était d’environ
65 % sur la période 2012-2014. Le pays a signé
12 traités de libre-échange couvrant une quarantaine de pays dans le monde.
Exportateur de voitures (1er producteur du
sous-continent depuis 2014, 8e producteur et
4e exportateur mondial en 2012), d’appareils
électroniques (téléphone portable, télévision à
écran plat et réfrigérateur) et de fruits et légumes
(tomate, avocat, citron, sucre, café), le Mexique
est aujourd’hui une puissance incontournable de
la scène économique mondiale. Suite à l’instauration de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1994, le pays est devenu le
deuxième partenaire commercial des Etats-Unis
et le troisième du Canada. Mais le Mexique est
un colosse aux pieds d’argile, qui a fortement
souffert de la crise économique mondiale de
2008, et plus récemment des menaces de
Donald Trump de sortir des accords de l’ALENA
si le Mexique n’augmentait pas les salaires des
employés. De nombreux facteurs de vulnérabilité subsistent. En premier lieu, des facteurs
structurels, tels que les tensions inflationnistes
(estimation de 3 % en 2016, 6% en 2017, 5%
en 2018), une grande dépendance à l’égard
des recettes pétrolières et de la croissance
américaine (les Etats-Unis absorbent plus de
80 % des exportations mexicaines), une collecte
fiscale très faible (entre 10 et 12 % du PIB), une
dette extérieure encore élevée, un fort besoin de
financement extérieur.
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Place du tourisme

Le tourisme a des retombées positives d’un
point de vue économique, mais les résultats
sont désastreux sur le plan environnemental.
La construction d’hôtels en bordure des côtes et
l’explosion démographique suscitée par l’afflux
de touristes, conduisent inévitablement à la
déforestation et la destruction des mangroves,
mais aussi à la pollution des eaux souterraines
et des fonds sous-marins, en raison du déficit
d’infrastructures pour traiter les eaux usées. Le
tourisme de masse augmente considérablement
la production des déchets, mais a aussi l’effet
de repousser plus loin les zones de peuplement,
car pour se différencier de leurs concurrents,
les établissements hôteliers offrent des options
d’hébergement dans des zones chaque fois plus
éloignées et sauvages. Néanmoins, il ne faut
pas oublier que la responsabilité de la pollution
n’incombe pas uniquement aux entreprises
hôtelières, mais aussi aux voyageurs, qui ont la
possibilité de refuser de se loger dans des hôtels
ou de pratiquer des activités qui sont manifestement néfastes pour la planète (excursion en
4x4 dans la jungle par exemple).
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Deuxièmement, des facteurs historiques, comme
les très grandes inégalités sociales (40 % de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté,
16 % sous celui de l’extrême pauvreté), une
situation de l’emploi préoccupante avec une
croissance créant peu d’emplois (malgré un chiffre
officiel de 5 % de chômage, un sous-emploi qui
atteint 20 % de la population). A cela s’ajoute la
montée de la concurrence asiatique.
wwLes investissements directs étrangers (IDE).
Le Mexique est l’un des pays émergents les plus
ouverts aux flux entrants, à la 15e place pour
l’année 2017. Si en 2013 ces flux avaient atteint
un niveau record, ils avaient fortement reculé en
2014, ces évolutions correspondant aux arrivées
et départs de grands groupes internationaux.
Au cours des dernières années, la reprise des
investissements concerne essentiellement
l’aérospatiale (très implantée dans l’Etat
de Quetaro, notamment via des entreprises
françaises). Les zones qui concentrent le plus
d’investissements étrangers sont les villes
frontalières des États-Unis (où se situent les usines
de montage), ainsi que la capitale ; la péninsule du
Yucatán continue à recevoir des investissements
étrangers grâce à son attrait touristique. Les
investissements proviennent surtout des
États-Unis et d’Espagne (principalement du
secteur bancaire) et les secteurs qui reçoivent
d’importants investissements étrangers sont les
services financiers, l’automobile, l’électronique
et l’énergie. Au cours des dernières années, la
compétitivité du Mexique a subi le développement
du crime organisé et le manque d’impact à
court terme des réformes dans les domaines
énergétiques, professionnels et fiscaux ; la
corruption et l’inefficacité de sa bureaucratie
constituent également des faiblesses. Les effets
de la réforme énergétique qui tendait à attirer
les investissements étrangers sur ce secteur se
font encore attendre : l’exploitation des réserves
d’hydrocarbures nécessitera pourtant 40 milliards
de dollars d’investissements annuels de 2014 à
2018.
wwDe grandes inégalités. Avec un IDH de
0,762 pour l’année 2015, le Mexique fait partie
des pays du monde qui présentent un niveau de
développement humain moyen (83e place). Mais
cette réalité nationale relativement satisfaisante
cache de grandes disparités régionales. Alors
que la délégation Benito Juárez à Mexico et la
municipalité de San Pedro Garza García dans
l’Etat de Nuevo León ont un IDH égal à celui de
pays développés comme l’Espagne ou l’Italie,
48 communes au Mexique ont un IDH compris qui
présentent un niveau de développement équivalent
à de nombreux pays de l’Afrique subsaharienne,
comme la République du Rwanda ou la Zambie.
Parmi elles, on peut citer la commune de Coicoyán

de Las Flores à Oaxaca, la commune de Mezquitic
à Jalisco ou encore la commune Del Nayar à
Nayarit.
wwL’économie informelle. Plus de 22 % de la
population active occupée, soit environ 15 millions
de personnes, gagnent deux fois moins que le
salaire minimal journalier ; sachant qu’au Mexique,
il tourne autour de 55 $, on peut se demander
comment elles arrivent à survivre... Le miracle
réside dans l’apparition d’une économie informelle
qui se développe parallèlement à l’économie
traditionnelle. En 2015, on estime que l’économie
informelle occupait 57,8 % de la population,
générant 23,7 % du PIB. D’où ces millions
d’enfants (de 6 à 14 ans) qui travaillent dans
des conditions très difficiles, pour des revenus
de misère, au sein de fabriques clandestines, ou
comme vendeurs à la sauvette dans les rues. On
distingue statistiquement d’une part le secteur
informel traditionnel, c’est-à-dire les petits
commerces qui ne disposent pas des autorisations
et registres pour opérer (11 % du PIB, 24,7 %
de l’emploi), et d’autre part les autres modalités
(12,7 % du PIB, 30,4 % de l’emploi), c’est-à-dire
l’agriculture de subsistance, le service domestique
ainsi que tous types de travaux effectués dans
le cadre de l’économie formelle, mais qui ne
bénéficient pas de l’encadrement par la loi
(sécurité sociale et prestations). Globalement,
la plus grande part correspond aux activités de
commerce, puis des services, et enfin des activités
manufacturières. Au niveau des perspectives, il est
à noter que la création d’emplois est insuffisante
par rapport à la croissance démographique et
l’on estime que les années 2020 risquent d’être
critiques dans l’absorption par le marché du travail
formel d’une génération en plein boom. La réforme
fiscale de 2014 tend à inciter à faire entrer dans
le cadre légal des millions de Mexicains : pour les
micro-entreprises de commerce, en leur offrant
des accès facilités au crédit et aux prestations
sociales en échange d’un enregistrement en bonne
et due forme ; pour les employés domestiques, en
permettant à l’employeur de proposer un contrat
simplifié incluant l’assurance-maladie.
wwLa péninsule du Yucatán présente sur le plan
économique les mêmes faiblesses que le reste du
pays. Bien que la région soit la première destination
touristique du Mexique, elle ne fait pas partie des
entités les plus riches du pays. En réalité, la région
présente des indicateurs de pauvreté et d’emploi
qui sont proches de la moyenne nationale. Le
taux de participation de la population au marché
du travail est de 63,8 %, le taux d’occupation
dans le secteur informel de 27,3 %. La région
n’échappe pas non plus à la misère, puisque au
moins 500 000 personnes vivent en situation
d’extrême pauvreté dans la péninsule et au moins
2 millions en situation de pauvreté.

Population et langues
Selon le dernier recensement officiel de
population (2015), le Mexique compte
119,5 millions d’habitants, ce qui en fait le
11e pays le plus peuplé de la planète. Dans la
péninsule du Yucatán, qui regroupe les États
du Yucatán, de Campeche et de Quintana Roo,
vivent 4,4 millions d’habitants, c’est-à-dire
3,7 % de la population mexicaine. L’État le

plus peuplé de la péninsule est le Yucatán avec
2 millions d’habitants, suivi par le Quintana
Roo, qui compte 1,5 million d’habitants, et
finalement le Campeche, où résident seulement
900 000 personnes. L’État de Campeche fait
partie des moins peuplés de la République
mexicaine, avec ceux de Colima et de BasseCalifornie Sud.

Sur le plan linguistique, il n’existe pas une langue maya mais des langues mayas.
Plusieurs langues ont dérivé de la langue parlée par la civilisation maya qui s’est épanouie
de l’Honduras jusqu’au Mexique. Le tzetzal et le tzotzil, qui se parlent au Chiapas, et le
quiché qui se parle au Guatemala, appartiennent à la famille linguistique des langues
mayas, au même titre que le maya yucateco qui se parle au nord du Guatemala et dans les
États du Campeche, Quintana Roo, et Yucatán au Mexique. Cependant, dans le langage
courant et dans la classification de l’Institut National des Langues Indigènes (INALI), le
maya yucateco est tout simplement appelé maya. Les expressions que nous présentons
ci-dessous correspondent au maya yucateco ou au maya qui se parle dans la péninsule du
Yucatán. La prononciation est parfois difficile. Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous
vous recommandons le livre de Gary Bevington, Maya for Travelers and Students.
ww In k’aabae’… : Je m’appelle...
ww Bix a k’aaba’ : comment tu t’appelles ?
ww Bix a beel : comment ça va ?
ww Tin kanik maya : j’apprends le maya.
ww Uk’ahen : j’ai soif.
ww Hach ka’na’nen : je suis très fatigué.
ww Kiimak in wool : je suis content.
ww Uts tin wich : j’aime ça.
ww TiyanenKoba’e’ : je suis à Cobá.
ww Tin kaaxtik in watan : je cherche ma femme.
ww Let’wáaj le u toj Belil utia’al a k bin tu… : c’est le bon chemin pour aller à… ?
ww Jach náach u bejil : c’est loin ?
ww Ma’alob k’iin/xi’ik tech : bonjour/au revoir.
ww Jach nib óolal : merci beaucoup.
ww Beey/ma’ : oui/ non.
ww Ma’alob : c’est bien, c’est bon.
ww Ma’tech : ce n’est pas vrai.

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

Plus de 30

destinations

DÉCOUVERTE

Quelques expressions courantes
de la langue maya

POLITIQUE ET ÉCONOMIE
© AUTHOR'S IMAGE

64

Surfeur sur la plage de Cancún.

Une population concentrée
dans quelques grandes villes
La superficie de la péninsule du Yucatán est de
141 736 kilomètres carrés, ce qui représente
7,2 % du territoire mexicain. La densité de population dans la péninsule est donc faible, notamment
dans les États de Campeche et de Quintana Roo,
où vivent respectivement 14 et 30 habitants au
kilomètre carré. L’État du Yucatán, qui est le plus
petit des trois de la péninsule en superficie mais
le plus peuplé, possède une densité de population
plus importante de 49 habitants au kilomètre carré.
Celle-ci reste néanmoins inférieure à la densité
moyenne nationale, qui est de 57.
Néanmoins, la population est très inégalement
répartie à l’intérieur de la péninsule. Six villes –
Mérida, Cancún, Campeche, Ciudad del Carmen,
Chetumal et Playa del Carmen – concentrent plus
de la moitié de la population. Les deux plus grandes
villes de la région, Mérida et Cancún, comptent
respectivement 900 000 et 630 000 habitants,
ce qui représente 37 % de la population de la
péninsule. À noter que la croissance de la ville
de Mérida est exponentielle depuis une quinzaine
d’années : elle accueille chaque année des dizaines
de milliers de «migrants intérieurs» à la recherche
de conditions de sécurité décentes et d’un style
de vie plus paisible que dans le reste du pays.

Les Caraïbes,
une région en forte croissance
Les valeurs des principaux indicateurs démographiques varient légèrement d’un État à un autre à

l’intérieur de la péninsule, mais restent en général
proches de la moyenne nationale, puisque l’espérance de vie moyenne est de 75,3 ans (74,7 sur
l’ensemble du territoire mexicain), le taux de
mortalité infantile de 11,2 pour 1 000 naissances
(12,4 au niveau national) et l’âge médian de
la population de 25 ans (26 sur l’ensemble du
territoire mexicain).
Les taux de croissance annuels moyens dans les
États du Yucatán et de Campeche ont également
suivi la même évolution qu’au niveau national,
puisque après avoir atteint leur valeur maximale
dans les années 1970, ils ont diminué progressivement et ne s’élevaient plus qu’à 1,6 et 1,7 %
sur la période 2000-2010. Par contre, l’État de
Quintana Roo, qui correspond à la zone des
Caraïbes mexicaines, se fait remarquer car il
présente un taux de croissance annuel de 4,1 %
sur la décennie 2000-2010, ce qui représente
la valeur la plus haute de toute la République
mexicaine. La population de l’État de Quintana
Roo est passé de 875 000 à 1,32 million entre
2000 et 2010. Cette situation n’est pas liée à un
taux de fécondité spécialement élevé, mais au
fait que les Caraïbes mayas attirent de nombreux
migrants à la recherche d’opportunités d’emploi et
d’une meilleure qualité de vie. En effet, en 2010,
plus de 143 899 personnes sont venues s’installer
dans les Caraïbes et 55 003 en sont parties,
ce qui représente un solde migratoire net de
88 896 personnes. Les statistiques indiquent que
54 % de la population qui habite l’État de Quintana
Roo sont originaires d’un autre État du Mexique
ou d’un pays étranger, ce qui fait des Caraïbes
mayas la région du Mexique qui possède la plus
grande proportion d’immigrants. Les personnes qui
viennent s’installer dans le Quintana Roo sont pour
la plupart originaires des États voisins : Yucatán,
Chiapas, Tabasco et Veracruz.

La péninsule du Yucatán,
terre des indigènes mayas
6,6 millions personnes au Mexique parlent une
langue indigène, dont 12,5 % (824 670 personnes)
vivent dans la péninsule du Yucatán. Celle-ci fait
donc partie des régions du Mexique qui possèdent
la plus forte proportion de population indienne,
avec les États d’Oaxaca, du Chiapas, de Guerrero
et d’Hidalgo. Cependant, alors que certains États
comme l’Oaxaca abritent une grande diversité de
groupes indigènes, dans la péninsule, l’immense
majorité de la population indigène appartient
à l’ethnie maya et seuls quelques milliers de
personnes parlent une langue indigène différente
du maya, comme le ch’ol, le tzeltal ou le kanjobal.
La plupart des indigènes de la péninsule parlent
également l’espagnol, mais 22,9 % des indigènes
mayas étaient toujours analphabètes en 2000, ce
qui en dit long sur la discrimination dont continue
à souffrir ce secteur de la population.

Mode de vie
Vie sociale
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En 1970, 36 % des Mexicains qui avaient entre
5 et 14 ans n’allaient pas à l’école et 25 % de
plus de 15 ans étaient analphabètes. Mais ces
quarante dernières années, le taux de scolarisation
a fortement progressé. Aujourd’hui, 94 % des
enfants qui ont entre 5 et 14 ans vont à l’école et
plus de 93,1 % de la population de plus de 15 ans
sait lire et écrire. Néanmoins, de grandes disparités
régionales se cachent derrière ces moyennes
nationales relativement satisfaisantes : alors que
seuls 2 % de la population de plus de 15 ans sont
analphabètes dans le district fédéral, 9 % de la
population ne savent toujours pas lire et écrire dans
l’État du Yucatán et 18 % dans celui du Chiapas.
Le Mexique se trouve confronté à deux grands
défis majeurs dans le domaine éducatif. D’abord,
améliorer la qualité de l’éducation. Bien que l’université nationale du Mexique, la UNAM, figure parmi
les meilleures universités du monde, le niveau
éducatif dans les écoles et collèges publics est
globalement bas. Selon les résultats du Programme
international pour le suivi des acquis des élèves
(PISA), le Mexique est le pays de l’OCDE où les élèves
sont les moins performants en compréhension de
l’écrit. Cette situation est liée au fait que jusqu’en
2008 au Mexique, les places d’instituteurs et de
professeurs se transmettaient automatiquement
de père en fils, un privilège qui fut gagné par le
Syndicat national des travailleurs de l’éducation
(SNTE). Une réforme a été engagée en 2008 pour

améliorer la qualité de l’éducation, laquelle établit
que les places vacantes de professeurs seront
désormais attribuées par concours et que le corps
enseignant devra régulièrement se soumettre à
des cours d’actualisation. Le nouveau président
Enrique Peña Nieto, qui a fait de la modernisation
du secteur éducatif une priorité de son gouvernement, a réussi en 2013 à faire passer une réforme
pour que professeurs et instituteurs passent un
examen d’évaluation. Mais il faudra encore attendre
longtemps avant de pouvoir apprécier les résultats
de ces réformes et pour le moment, les Mexicains
qui en ont les moyens préfèrent scolariser leurs
enfants dans des institutions éducatives privées.
Le Mexique doit aussi permettre aux jeunes qui
le souhaitent de suivre des études supérieures, ce
qui permettrait d’augmenter le niveau de qualification de la population. Actuellement, beaucoup
de jeunes doivent renoncer à entrer dans l’éducation supérieure, car il n’y a pas suffisamment de
places dans les universités publiques. À Mexico,
les cinq universités publiques de la ville – UNAM,
Universidad pedagógica nacional (UPN), Universidad
nacional autónoma de la ciudad de México (UCAM),
Universidad autónoma metropolitana (UAM) et
Instituto politécnico nacional (IPN) – n’acceptent
chaque année que 50 000 nouveaux étudiants, alors
que plus de 165 000 élèves sortent du lycée. Cela
fait donc un déficit de plus de 100 000 places,
100 000 élèves qui doivent abandonner les bancs
de l’école s’ils n’ont pas suffisamment d’argent
pour payer une université privée.
© SYLVIE LIGON
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Pause dans les rues d’Izamal.

66

MODE DE VIE

Protection sociale
Le Mexique dispose d’un système de protection
sociale qui permet aux travailleurs du secteur
public et du secteur privé de disposer d’une assurance-santé et de toucher une retraite, après avoir
cotisé un certain nombre d’années. Néanmoins,
étant donné que beaucoup de gens travaillent dans
le secteur informel et que tous les employeurs
ne cotisent pas au système de sécurité sociale,
seulement 58 % de la population bénéficient en
réalité d’un système de protection sociale Pour
remédier à cette situation, le gouvernement a
créé en 2001 une nouvelle assurance-santé,
le Seguro popular, qui permet aux personnes
sans emploi ou qui travaillent dans le secteur
informel de bénéficier des services de santé
gratuitement ou en payant une cotisation annuelle
relativement faible. En moins de douze ans, plus
de 51 millions de personnes s’y sont déjà affiliées
dans l’ensemble du pays. Néanmoins, être affilié à
un système de protection sociale ne garantit pas
forcément l’accès à un niveau de soins de qualité,

car compte tenu de la demande, il faut souvent
attendre des mois avant de pouvoir être reçu dans
une institution publique de santé. C’est pour cette
raison que certains travailleurs qui bénéficient du
système de protection sociale paient en même
temps une assurance de santé privée.
Pour le moment, seuls les travailleurs de la
capitale peuvent prétendre à une assurancechômage en cas de perte d’emploi. Cette
assurance a été mise en place en 2007 par
l’ancien maire de Mexico, Marcelo Ebrard, et
s’élève à environ 100 euros par mois, quel que
soit le salaire antérieur, ce qui fait qu’en réalité
seuls les secteurs les plus pauvres en font usage.
Enrique Peña Nieto s’est engagé à créer une
assurance-chômage pour tous les travailleurs du
pays durant son mandat, mais elle ne fonctionne
pas encore. Ainsi, au final, même si le Mexique est
doté d’un système de protection sociale (retraite,
assurance-santé, assurance-chômage), celui-ci
ne protège qu’une partie limitée de la population,
et ce n’est souvent pas celle des secteurs les
plus vulnérables.

Murs et faits de société
Droits de lhomme
Le Mexique a signé la plupart des conventions
internationales sur les droits de l’homme et s’est
doté d’un organisme spécialisé chargé d’assurer
leur défense sur l’ensemble de son territoire.
Mais dans les faits, les droits de l’homme sont
violés de façon récurrente dans le pays, surtout
ceux des secteurs les plus vulnérables : Indiens
qui passent des années en prison préventive
avant d’être jugés, accusés de crimes qu’ils
n’ont pas commis, arrestations arbitraires
perpétrées par des forces policières, aveux
arrachés sous la torture, montages judiciaires
pour protéger les vrais coupables, assassinats
de journalistes trop curieux, persécution des
défenseurs des droits de l’homme et des populations indiennes qui s’opposent aux projets de
développement du gouvernement, qui mène
une politique systématique d’intimidation,
disparition forcée ou meurtre des personnes
qui s’élèvent contre ses intérêts.
La situation s’est encore dégradée ces dernières
années, dans le cadre de la guerre contre le
narcotrafic qu’a lancée le président Felipe
Calderón. Selon les statistiques officielles,
200 000 personnes sont mortes en conséquence de la guerre entre 2006 et 2018,
30 000 autres ont disparu et des milliers
d’autres ont été arrêtées et torturées. Une
partie de ces crimes est sans aucun doute attribuable au crime organisé, mais des associations

comme Amnesty International ont démontré que
dans certains cas, les violations aux droits de
l’homme ont été commises par des militaires
ou des policiers en service. Certaines histoires,
comme celles de Jethro Sánchez Santana, sont
véritablement macabres. Cet étudiant de 26 ans
a été arrêté en mai 2011 dans une fête foraine
de l’État de Morelos par des policiers. Au lieu
d’ouvrir une enquête pour savoir si le jeune
homme faisait partie d’une bande criminelle, les
policiers l’ont confié à un groupe de militaires
qui l’ont torturé avant de l’enterrer vivant. Son
corps a été retrouvé deux mois plus tard dans
l’État de Puebla. La Commission nationale des
droits de l’homme a reconnu que de nombreuses
violations aux droits avaient été commises dans
cette affaire – détention arbitraire, disparition
forcée, torture et homicide. Trois militaires
ont été arrêtés et devraient être jugés par un
tribunal civil pour les crimes commis. Il existe
des centaines ou des milliers de cas similaires
dans tout le pays.
Dans la plupart des cas, les violations aux droits
de l’homme perpétrées par des militaires ou
policiers restent impunies. Sous la gouvernance de Calderón, plus de 7 000 plaintes
ont été présentées contre des militaires pour
diverses violations aux droits de l’homme et
seulement 8 sentences condamnatoires ont été
prononcées. Un des problèmes qui rend difficile
l’exercice de la justice est que les abus commis
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