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Politique intérieure
Affaire d’espionnage de l’Etat sur ses citoyens
Le 19 juin un article du New York Times a suscité une vague
d’indignation dans la société civile mexicaine, affirmant que
le gouvernement aurait systématiquement espionné et mis
sous écoute de nombreux journalistes et défenseurs des
droits de l’homme. Cette nouvelle impacte d’autant plus
l’opinion mexicaine qu’elle survient dans un contexte de
recrudescence des violences faites aux journalistes ces
dernières années et notamment ces derniers mois. Depuis
2000, 106 journalistes ont été assassinés et la quasi-totalité
des cas n’ont toujours pas été résolus. Pour beaucoup
d’observateurs, le gouvernement, bien loin de protéger les
journalistes de la menace de groupes criminels, se livre au
contraire à des pratiques d’intimidation à leur encontre, ce
que confirmeraient ces graves révélations d’espionnage.
Toujours plus grande, la violence tend à l’« invisibilité »
Au Mexique, la violence tend à l’invisibilité, et dans de
nombreux cas ce sont même les autorités qui la justifient,
rendant ce climat « naturel ». Carlos Martín Beristain, ancien
membre du Groupe interdisciplinaire d'experts indépendants
(GIEI) de la Commission interaméricaine des droits de
l'homme (CIDH) missionnés pour enquêter sur le cas des 43
étudiants disparus d’Ayotzinapa, a affirmé durant une
conférence le 16 juin dernier que sur de tels sujets il fallait
absolument parler sans détour et éviter tout euphémisme.
« L’impunité produit de la violence et au Mexique, il y a un
problème structurel entre la corruption, la violence et les
violations de droit de l’homme. La seule manière de contrer
ce cercle vicieux serait de briser l’impunité », constate
Beristain.
Chiffre record d’homicides volontaires en mai 2017
Avec 2186 meurtres au mois de mai, le pays enregistre un
nouveau record depuis 1997. L’Etat de Mexico est en tête
avec 255 cas, suivi du Guerrero (216) et de la BasseCalifornie (197). En proportion de sa population c’est en
outre l’Etat de Colima qui figure en tête du classement, avec
31,7 cas pour 100 000 habitants. De tels niveaux de
violence n’avaient plus été observés depuis 2011, en pleine
« guerre » contre les cartels de drogue.
Économie et finances
Baisse historique des exportations de pétrole
Au cours du mois de mai dernier, les exportations de pétrole
ont représenté 958 000 barils par jour – c’est la première
fois depuis 1990 que ce chiffre passe en dessous d’un
million. Ce dernier record marque une chute de 20 % par
rapport à l’an passé. La production de combustibles raffinés
a également diminué de 8 % sur la même période, quand en
revanche les importations de carburant enregistrent une
hausse de 14 %.

Politique extérieure
47ème Assemblée Générale de l’OEA à Cancún
La 47ème Assemblée Générale de l’Organisation des Etats
Américains (OEA) a eu lieu du 19 au 21 juin 2017 à Cancún.
L’un des sujets les plus « brûlants » de cette conférence
aura été la situation au Venezuela, justifiant une tentative de
condamner le gouvernement de Nicolás Maduro. Le
Mexique aurait vu en cette condamnation l’opportunité de
renforcer sa position au sein de la diplomatie
interaméricaine, en même temps qu’une façon indirecte de
s’attaquer symboliquement au leader de la gauche populiste
mexicaine Andrés Manuel López Obrador. Mais, des 23
votes nécessaires pour ratifier la condamnation, seuls 20
ont été obtenus.
Le Mexique intègre l’Agence internationale de l'énergie
Le conseil de l’Agence internationale de l'énergie (AIE) a
approuvé à l’unanimité le 21 juin la demande du Mexique
d’en devenir le 30e membre. Il revient maintenant au Sénat
de valider cette intégration qui permettra au pays de profiter
de différents avantages tels qu’une assistance technique, la
participation au conseil et aux comités de l’AIE ainsi que
d’un soutien en cas d’urgences relatives à l’énergie. En
contrepartie, le Mexique aura l’obligation de constituer et de
maintenir des réserves.
Violences contre la presse : visite de l’ONU et de l’OEA
L’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation
des États Américains (OEA) réaliseront une visite conjointe
au Mexique pour évaluer la liberté d’expression ainsi que la
condition des journalistes dans le pays. Cette visite est
décidée dans un contexte de menaces croissantes et
d’agressions envers les journalistes qui ont eu lieu
récemment. De sources diplomatiques, cette visite serait
prévue pour le mois d’août de cette année.
Culture et société
Marche LGBTTTI
Autour de 175 000 personnes ont participé à la marche des
fiertés des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels,
transgenres, travestis et intersexuels (LGBTTTI) dans la
capitale mexicaine le 24 juin dernier. La devise de cette
manifestation : « Respecte ma famille, ma liberté et ma vie ».
Non seulement des représentants de la société civile mais
aussi un grand nombre d’Ambassadeurs y ont participé pour
appeler à la tolérance. « Être ici c’est défendre l’égalité », a
déclaré l’Ambassadrice des États-Unis au Mexique, Roberta
Jacobson.
Le Mexique, troisième producteur de pavot au monde
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) montre dans son rapport annuel que le Mexique
est le troisième producteur de pavot au monde, après
l’Afghanistan et la Birmanie. Selon l’ONUDC, le Mexique a
cultivé en 2014 et 2015 autour de 26 100 hectares de pavot,
fleur à la base de la production d’héroïne et de morphine.

