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José Fort 

 
Après le Brésil tombé aux mains des nostalgiques de la dictature militaire, enfin une 
bonne nouvelle. Elle nous vient du Mexique avec l’installation à la tête du pays 
d’Andrés Manuel Lopez Obrador. 
 
Samedi, le premier président de gauche de l'histoire du Mexique, a officiellement pris 
ses fonctions. Son discours inaugural donne à voir sur ses intentions. Je le cite : 
"Une transformation pacifique, ordonnée, profonde et radicale va être réalisée car 
nous allons en finir avec la corruption et l'impunité qui empêchent la renaissance du 
Mexique. »  « La politique économique néolibérale a été un désastre, une calamité 
pour le pays", a-t-il souligné. 
 
"Je réaffirme mon engagement à ne pas mentir, ne pas voler ni trahir le peuple 
mexicain", a lancé M. Lopez Obrador à la foule, tenant à la main un "bâton de 
commandement", symbole du pouvoir qui lui est conféré par les communautés 
indigènes.  
 
Arrivé au palais présidentiel dans son véhicule personnel, à la manière de l’ancien 
président uruguayen Pepe Mujica, il a annoncé la vente de l'avion présidentiel et la 
réduction de moitié de son salaire. 
 
Un héritage catastrophique attend le nouveau président: la violence liée au 
narcotrafic, une corruption endémique, la crise migratoire et une relation 
diplomatique hautement inflammable avec les États-Unis et Donald Trump.  
 
Pour réduire la violence, M. Lopez Obrador veut s'attaquer à la pauvreté et compte 
également sur la création d'une "garde nationale" qui rassemblera une partie des 
corps militaires et policiers. 
 
Le nouveau président mexicain va devoir affronter des adversaires prêts au pire : les 
corrompus, les trafiquants, la grande bourgeoisie qui vit des deux premiers cités. Il 
aura aussi à gérer le différent avec Donald Trump concernant les réfugiés et le projet 
de mur séparant les Etats-Unis et le Mexique. On ne peut que lui souhaiter plein 
succès en espérant que le peuple mexicain restera vigilant y compris  pour préserver 
l’intégrité physique de leur nouveau président.  
 
Je vous propose d’écouter la célèbre chanson « La Cucaracha » interprétée par Les 
Motivés. La Cucaracha, une chanson traditionnelle espagnole. Elle a été introduite au 
Mexique au début du 19 eme siècle par les partisans du président Benito Juarez et 
chantée par la troupe de Pancho Villa pendant la guerre civile. Ecoutons. 
  
 


