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« Les Mexicains

passionnels » de Frédéric Saliba

un titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple »
à (re)découvrir pour comprendre ce peuple et ses réactions
« Les attaques répétées du nouveau président américain contre leur pays exaltent la fibre
patriotique d’un peuple qui se sent humilié et menacé par son puissant voisin. » disait
Frédéric Saliba dans un article récent paru dans Le Monde. Alors que la construction d’un
mur à la frontière mexico-américaine suscite un grand nombre de discordes, les Ateliers
Henry Dougier remettent à l’honneur l’ouvrage de Frédéric Saliba pour comprendre les
Mexicains et leurs réactions.
Le XXIe siècle sera-t-il celui des Mexicains ? Jeune et
décomplexée, une nouvelle génération d’entrepreneurs, de
cadres, d’artistes ou d’intellectuels, aspire à faire entrer la 14e
économie mondiale dans le club des grandes puissances.
Le Mexique ne manque pas d’atouts avec ses ressources
exceptionnelles, son histoire millénaire et sa culture métissée. Et
pourtant, si la moitié des 121 millions de Mexicains est montée
dans le train de la globalisation, l’autre est restée à quai. La
pauvreté galopante fait le lit du trafic de drogue et de
l’émigration clandestine vers le puissant voisin américain.
Malgré les inégalités profondes et la violence endémique, les
Mexicains se disent heureux. Habitués à jongler avec les
paradoxes, ils transforment l’adversité de l’existence en art de
vivre, comme si chaque jour était l’avant-dernier.

Frédéric Saliba est installé à Mexico depuis 2006. Il assure la correspondance du journal Le Monde au
Mexique et collabore avec d’autres médias francophones. Il a écrit et réalisé un documentaire sur le quartier
lacustre de Xochimilco, poumon écologique de la capitale mexicaine.
La collection Lignes de Vie d’un Peuple
Conçue par les ateliers Henry Dougier, cette collection « raconte » les peuples du monde entier, trop souvent
invisibles. Ce n’est ni un guide ni un récit de voyage, mais une grande enquête dans les coulisses d’un peuple
pour partager ses émotions, ses valeurs, les passions qui l’animent, les personnes et les lieux qui l’incarnent.
Vous souhaitez interviewer Frédéric Saliba ou Henry Dougier ? Contactez-nous.
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