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Mexique 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Capitale :  Mexico  

� Superficie :  1 958 201 
km² (3,5 fois la France) 

� Population  : 95 
millions  

� Langue  : Espagnol 

 

� Monnaie : le peso 

 

� Climat : deux saisons bien marquées caractérisent le climat : la saison des pluies 
et la saison sèche. Cependant plusieurs grandes régions climatiques peuvent être 
distinguées : le climat est de type aride sur les hauts plateaux de l'intérieur, 
désertique sur la côte pacifique et dans la péninsule de Californie, humide sur les 
versants des montagnes et dans les plaines atlantiques, où il est tempéré au Nord 
et tropical au Sud. 

 

� Géographie  : la géographie du Mexique est très variée et offre beaucoup de 
contrastes : il y a des zones marécageuses et désertiques, des zones de 
végétation et des zones de hautes montagnes. Le Mexique a plus de 10 000 km 
de plages. Près de la moitié du territoire mexicain a une altitude moyenne de        
1 000 mètres. La partie centrale du Mexique est un plateau élevé entouré par des 
hautes montagnes, certaines d'entre elles sont d'origine volcanique. La partie 
Nord de ce plateau est aride et peu peuplée bien qu'elle occupe 40% du territoire 
du pays. La zone Sud est traversée par une chaîne montagneuse volcanique. 
Cette zone est le cœur du Mexique et contient la moitié de la population du pays. 
La région agricole la plus productive du Mexique est celle du Nord Ouest alors que 
sur la côte du Golfe, la richesse provient du pétrole et de du souffre. 

 
 
 



Fiche Mexique réalisée par l’Enfance Missionnaire (O.P.M.) – Septembre 2008 2

� Quelques chiffres 

 
 

 Mexique France 

Population (millions) 105,3 61,3  

Espérance de vie  76,2 ans 80,7 ans 

Indice de développement humain  0,821 0,942 

Densité (h/km²) 53,8 111 

PIB par habitant ($) 11 249 30 693 

Indice de fécondité 2,21 1,89 
 

Source : Etat du monde 2008 
 

 
 
� Religions : protestants : 5,20 %, catholiques : 88,20 %  

(Source : Aide à l’Eglise en détresse) 
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K.H. Melters 

Hola ! 
 
 

Je m’appelle Pedro et je veux te partager comment je vis au Mexique. Je suis 
né dans la campagne pas très loin de Mexico. J’ai 9 ans et je vis avec mes parents, 
mes 8 frères et sœurs et ma grand-mère. Cela fait trois ans que je suis arrivé en ville 
et je commence à bien connaître tous les quartiers pauvres de la ville. 
 
 
Mon histoire 
 
L’histoire de ma famille n’est pas une histoire extraordinaire, beaucoup de mes 
copains pourraient te raconter la même. Quand j’étais petit, nous habitions dans un 
village à 50 km de Mexico. Mon père était agriculteur et il travaillait les terres d’un 
riche propriétaire qui nous les prêtait contre une partie des récoltes. Mais cela 
devenait de plus en plus dur pour mon père avec tous mes frères et sœurs à nourrir 
et les pluies qui ne suffisaient pas. Alors mes parents décidèrent de partir pour la 
ville, car en ville on peut toujours se débrouiller et on peut même devenir très riche si 
on sait faire des affaires. Nous avons donc déménagé pour aller habiter chez ma 
grand-mère qui avait une petite maison dans la banlieue de Mexico. Là , très vite, on 
s’est rendu compte que cela n’était pas si facile de trouver du travail et de vivre, mais 
c’était trop tard, car au village, d’autres avaient pris nos terres pour les cultiver. 
 Mon père est alors parti chez les gringos (Américains des USA). Ils sont 
méchants, mais là-bas on peut gagner beaucoup de dollars et quand on rentre au 
pays tout le monde vous admire. Mon père a été renvoyé par la police trois fois, mais 
chaque fois, il se débrouille pour repartir en traversant la frontière dans les 
montagnes. Pour le moment, heureusement qu’il trouve du travail car cela permet à 
ma mère de nous nourrir. 
 
Je suis un garçon ! 
 

Je suis fier d’être un garçon car ils sont plus 
forts que les filles et ils ne doivent pas aider leur 
mère pour le ménage, la lessive ou garder les 
bébés. Souvent, ma grand-mère dit que les garçons 
sont des rois à la maison, qu’il faut tout faire pour 
qu’ils soient heureux. Toutes mes sœurs doivent me 
servir et m’aider quand je fais quelque chose. 
 Quand j’étais à la campagne, il n’y avait pas 
d’école. Quand je suis arrivé en ville, j’ai essayé d’y 
aller, mais c’était trop dur alors je n’y vais plus. 
Maintenant je lave les vitres des voitures dans le 
centre de la ville, car c’est là que les gens sont les 
plus riches. Avec l’argent, j’achète des bonbons et 
j’aide ma mère. Par contre mes sœurs et mes frères 
vont à l’école. Elle se déroule soit le matin soit le 
soir, car il y a trop d’enfants pour faire cours toute la 
journée. Beaucoup d’enfants s’arrêtent après le CE2 
ou le CM2. Il faut être riche pour pouvoir payer les 
fournitures scolaires et l’inscription. Des fois, le 
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maître ne vient pas et mes frères traînent dans les rues. Maman n’aime pas ça, car 
souvent ils rejoignent des bandes qui volent ou qui se droguent, elle les gronde, mais 
comme papa n’est pas là, ils continuent. Moi, je veux réussir ma vie et trouver un bon 
travail. C’est pour ça que je ne vais pas avec les autres dans des bandes. 
 
Maïs et haricots 
 

Les repas chez nous sont très irréguliers, les heures varient selon les familles. 
Dans ma maison, ils sont rythmés par le travail de ma mère quand elle en trouve un. 
Le matin quand on se lève, on boit du café au lait et les enfants mangent. Le vrai 
repas pour les adultes se fait vers 10heures : on mange des œufs, du fromage, des 
tortillas et des haricots que l’on mange avec du chile (sauce au piment). Le repas de 
midi est fait de haricots et de tortillas avec de temps en temps de la viande. Le soir, 
on boit du lait ou du café au lait. On mange très peu de légumes. Par contre, on 
mange beaucoup de tomate dans les sauces. 
 
 La piñata 
 
 C’est l’une des plus grandes traditions de mon pays et c’est celle que je 
préfère. Cette tradition se déroule pendant neuf jours avant Noël. Les enfants vont 
de maison en maison en procession, on chante, on prie. Il y a un chant particulier qui 
reprend la démarche de Joseph et de Marie juste avant la naissance de Jésus, 
quand ils cherchaient un endroit pour passer la nuit. Quand on arrive devant une 
maison, on reprend ce chant particulier qui dit que Marie est enceinte et va bientôt 
accoucher. Les gens de la maison répondent derrière la porte qu’il n‘y a pas de place 
alors on va plus loin. On fait cela jusqu’à ce qu’on arrive devant la maison où il y a la 
piñata. Dans cette maison on nous ouvre la porte et le jeu commence. 
  

Pour faire une belle piñata, il faut beaucoup de bonbons, d’oranges, de 
mandarines et de cacahuètes. On commence par faire une sorte de gros oiseau ou 
un gros fruit et même des fois un clown qui a dans son ventre toutes les bonnes 
choses que je viens de dire. L’oiseau est alors accroché à une branche d’arbre avec 
une ficelle que l’on peut tirer ou lâcher pour le faire monter ou descendre. Puis on 
prend le plus petit es enfants du groupe, on lui bande les yeux et on lui donne un 
bâton. Avec le bâton il doit essayer de faire éclater la piñata. S’il ne réussit pas, on 
prend celui qui est juste après lui. Quand l’un d’entre nous fait tomber tous les 
bonbons, on se précipite pour récupérer le maximum de choses. Le lendemain, on 
recommence dans une autre maison. 
 
Marie, notre mère à tous 
  

Beaucoup de gens vont à l’église. Le dimanche dans ma paroisse, il y a sept 
messes : la première est à 6 heures et la dernière à 21 heures. Presque tous les 
gens vont à la messe avec leur famille. 
  

J’ai deux copains qui n’y vont jamais, leurs parents font partie d’une secte. Moi 
je ne savais pas ce que c’était, une secte, alors le catéchiste me l’a expliqué. 
Demande-le toi aussi à ton catéchiste : tu verras, c’est très intéressant. Dans mon 
quartier c’est surtout les Moons et les Témoins de Jéhovah. Comme les gens ne vont 
pas à l’école et son très pauvres, ils se font facilement avoir. Les gens des sectes 
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viennent, ils leurs donnent un peu 
d’argent ou de nourriture et disent 
qu’ils font ça au nom de Jésus en 
leur montrant la Bible. Quand on ne 
connaît pas, on pense que c’est bien. 
De plus, ils nous accueillent bien et 
sont gentils ; mais après on voit qu’ils 
ne sont pas si gentils, car on n’est 
plus libre de faire ce que l’on veut. 
  

Pour nous chrétiens, on rend 
grâce à Marie tous les jours en 
récitant une prière. Tout au long de 
l’année, chaque fois qu’il y a une fête 
de Marie, on fait une procession qui peut durer 9 jours et faire tout le tour du quartier, 
rue par rue. Marie, c’est la Sainte la plus vénérée de tout le pays, il y a même un 
grand pèlerinage à l’endroit où elle est apparue à un Indien : Notre Dame de 
Guadeloupe. C’est la même chose que chez toi à Lourdes.  
  

Les pèlerinages sont des occasions de remercier la Vierge de tout ce qu’elle 
fait pour nous. Souvent nous faisons des promesses de pèlerinage, certains 
promettent de marcher sur les genoux du parvis de la basilique à l’autel ou de 
s’habiller avec un habit religieux durant un an, quand leur vœu se réalise. J’en ai fait 
un l’année dernière : j’avais dit que si je trouvais un travail, je m’habillerais en moine 
pendant 6 mois et je l’ai fait car je suis devenu laveur de pare-brise. 
 
La Toussaint 
  

La fête de la Toussaint est une grande fête et surtout chez les Indiens. Ils sont 
descendants des Aztèques. Ils vivent dans des villages hors des villes et ils ne se 
mélangent pas avec nous. C’est très rare quand l’un d’entre eux se marie avec une 
personne qui n’est pas indienne.  
  

Pour la Toussaint, ils apportent des fruits et des offrandes dans les cimetières, 
puis ils font la danse des morts avec des masques. Ils honorent ainsi leurs ancêtres, 
m’a expliqué ma grand-mère qui a eu une amie indienne, il y a longtemps. Tous les 
ans, les Indiens viennent nous apporter un crâne en sucre où ils marquent le nom de 
ma grand-mère, c’est leur coutume. Ceux qui veulent en acheter peuvent en trouver 
sur le bord des routes, les Indiens les vendent avec toutes sortes d’objets qu’ils 
fabriquent. 

 
Je ne sais pas si chez toi aussi il y a des groupes d’Indiens ou de gens qui 

sont différents, mais ici, ils ont souvent plein de choses à nous apprendre sur les 
plantes et la nature. Chaque fois qu’ils viennent à la maison pour voir ma grand-
mère, ils nous apportent des remèdes et nous racontent plein d’histoires.  
  

Pedro 
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Recette – Les tortillas et le guacamole 
 
 
 
Les tortillas sont des galettes de maïs qui remplacent notre pain. Ces galettes font 
aussi souvent office d’assiettes, de fourchettes et de cuillère. Le guacamole est la 
sauce qui accompagne presque tous les plats, on en trouve sur presque toutes les 
tables des mexicains les jours de fête. 
 
 
Les tortillas (pour 20 galettes) 
 
Préparation  : 5 mn 
 
Cuisson  : entre 45 et 60 mn 
 
Ingrédients :  

- 200 g de farine de maïs,  
- 150g de farine de blé,  
- un verre d’eau,  
- 75g de beurre,  
- un œuf,  
- sel. 

 
 
� Dans un grand saladier, verser les farines.  

� Faire un puits et y casser l’œuf.  

� Mélanger avec une cuillère en bois.  

� Ajouter l’eau, le sel et le beurre fondu. Remuer à nouveau. 

� Former des boulettes et les aplatir entre les deux paumes.  

� Former ainsi des disques de 12 cm de diamètre environ. 

� Faire dorer les tortillas comme des crêpes, dans une poêle huilée, deux minutes 

de chaque côté.  

� Les maintenir au chaud dans un papier aluminium.  

� On peut farcir les tortillas avec du gruyère râpé, du jambon ou du guacamole. 
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Le guacamole (pour 6 personnes) 
 
 
Préparation  : 10mn 
 
Ingrédients  :  

- 3 tomates,  
- 4 avocats bien mûrs,  
- Une cuillère à soupe de jus de citron, 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive,  
- 1 poivron vert ou 3 piments frais et doux,  
- Coriandre en poudre,  
- persil,  
- 1 gros oignon,  
- sel, poivre. 
 

 

� Hacher très finement les tomates, les piments (ou le poivron) et l’oignon. 

� Réduire la chair des avocats en purée. 

� Ajouter le citron et mélanger. 

� Saler, poivrer et saupoudrer de persil et de coriandre. 

� Remettre le noyau au milieu de la sauce pour éviter que les avocats ne 

noircissent.  

 


