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Depuis la fin des années 1960, les usines
d'assemblage (maquiladoras) installées dans la zone
frontière ont favorisé la croissance démographique
des États de la frontière Nord, jusqu'alors
faiblement peuplés. La maquila, en espagnol,
désignait le travail réalisé par les meuniers pour les
agriculteurs qui leur confiaient leur grain pour
produire de la farine. Au Mexique, ce terme s'est
étendu à toutes les activités industrielles réalisées
pour le compte d'un tiers - en particulier dans le
cadre de ces unités de production qui importent
leurs éléments de base (inputs) des États-Unis, et
qui réexportent les produits finis de l'autre côté de la
frontière. Le système a été établi en 1965, quand le
gouvernement américain a mis un terme au
programme qui permettait aux ouvriers agricoles
mexicains (braceros) de travailler comme
saisonniers dans les grandes exploitations agricoles
de Californie. La création de ces usines permettait
aux entrepreneurs du Nord d'utiliser une maind'œuvre peu qualifiée mais bon marché, non
assujettie aux règles sociales en vigueur sur leur
propre territoire. Pour le gouvernement nordaméricain, la mesure visait aussi à limiter les flux
migratoires. Aux yeux des dirigeants mexicains, il
s'agissait de favoriser le développement d'un espace
périphérique et marginalisé. La répartition des
tâches entre les deux pays s'est concrétisée par la
construction d'usines jumelles (twin plants) de part
et d'autre de la limite internationale. Au nord, un
établissement
rassemble
les
fonctions
d'encadrement et de gestion. Au sud, l'usine
d'assemblage qui en dépend voit son rôle limité à
des fonctions productives centrées sur le travail
manuel.
A.Musset
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sc
humaines/geographie

Traité créant une zone de libre-échange entre les Etats-Unis, le
Canada et le Mexique, entré en vigueur le 1er janvier 1994.
La zone de libre-échange vise notamment à :
- éliminer les barrières douanières et faciliter les échanges
transfrontaliers des biens et services,
- assurer les conditions d'une concurrence équitable,
- augmenter substantiellement les occasions d'investissement
au sein des trois pays membres,
- protéger et respecter les droits de propriété intellectuelle,…
Cet accord porte sur les biens, les capitaux et les services, mais
laisse de coté la question des migrations.
d'après http://fr.wikipedia.org

Les Maquiladoras, spécificité mexicaine (…)
"… basée sur un facteur géographique : la frontière entre les EtatsUnis et le Mexique est le seul endroit au monde où existe un
contact terrestre immédiat entre un pays hautement développé,
les Etats-Unis… et un pays en voie de développement, le
Mexique […] Les Maquiladoras (de l'espagnol maquilar, soustraiter, sont nées en 1965. (…)Elles bénéficient d'un statut fiscal
avantageux, qui les autorise à importer sans droits de douanes
machines, matières premières et pièces détachées pour assembler
des produits destinés ensuite exclusivement à l'exportation. A cet
avantage s'ajoutent de très bas salaires et un cadre légal très peu
contraignant : flexibilité extrême, répression antisyndicale,
corruption, violence des rapports sociaux… Dès l'origine, les firmes
américaines vont dominer : la répartition des tâches entre les deux
pays se concrétise rapidement par la construction d'usines jumelles
(twin-plants) à cheval sur la frontière, la partie américaine assurant
les fonctions de gestion, de recherche innovation et
d'encadrement, la partie mexicaine les fonctions de production.
Cette industrie mettra cependant un certain temps à se développer l
de 67 500 salariés en 1975, leur nombre passe à 355 000 en 1988,
soit 14 % de l'emploi manufacturier national (…) En 1999, elles
occupent 1.14 million de salariés, soit 27 % de l'emploi industriel,
dans 3 500 établissements. (…) Elles réalisent enfin 41 % du
commerce extérieur mexicain…"
Laurent Carroué. Alternatives économiques avril 2001
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Population d’origine
hispanique
(en %)

Arizona
Californie
NouveauMexique
Texas
Moyenne des
Etats-Unis

16,8
32,4
42,1
32
13

d’après US Census (recensement américain) 2000

El Paso
Los Angeles
San Francisco

Composante
hispanique
en % de la
population
76
47
14

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie
http://thebsreport.files.wordpress.com/2009/06/usa-mexico-border.jpg

" Rompant avec une vieille tradition de libre-passage, le
gouvernement fédéral américain a créé un programme de
renforcement de la surveillance frontalière, baptisé "gapekeeper" ( ... ). Venus du Sud mexicain, la plupart des
migrants ne renoncent pas si facilement à leur équipée.
D'autant que la demande de travailleurs illégaux est
considérable, aussi bien dans les exploitations agricoles
californiennes que dans le bâtiment et les services. Les
sanctions contre les employeurs n'ont jamais été appliquées,
sous la pression du lobby des agriculteurs.
Quelques mois de pratique des frontières ouvertes aux
marchandises (et non aux personnes) n'ont évidemment pas
suffi à dissuader les Mexicains de venir travailler aux EtatsUnis, où ils gagnent en une heure ce qu'ils perçoivent en un
jour chez eux. "
D'après Ph. Bernard, Le Monde, 13 janvier 1995.

http://2.bp.blogspot.com/_LWXfO_9CJtc/RlJLS2bOq5I/AAAAAA
AAAig/ubDkUI0z1Ps/s400/border2.jpg
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Les problèmes de la New River
Depuis 40 ans la New River est connue comme une
des rivières les plus polluées de la Nation
américaine. Etat et agences fédérales ont identifié les
problèmes provenant principalement des pollutions
agricoles et industrielles du Mexique et traversant la
frontière
internationale.
Les
gouvernements
mexicains et américains ont plusieurs fois tentés de
coopérer pour nettoyer la New River.
Avant les aménagements du Colorado entre 1904 et
1906, la New River était un canal naturellement sec.
La source de la New River se situe à 20 miles au Sud
Est de Mexicali ( Mexique). La New River poursuit
ensuite sa course à travers la ville avant de traverser
la frontière internationale et de continuer via la ville
de Calexico ( Etats Unis). Enfin son voyage se
termine 60 miles plus au Nord, la New River se
jettant dans la Salton Sea.
Au Sud de la frontière, la New River irrigue 280 000
hectares. De plus, les eaux industrielles et
municipales de Mexicali, en partie traitée et non
traitée remplissent la rivière.
Cependant la rivière pourrait naturellement se
dépolluer notamment en s'aérant d'elle même. Mais
les facteurs favorables à cette dépollution ne sont pas
réunis pour la New River avant qu'elle ne franchisse
la frontière. Ainsi les habitants de Mexicali sont
exposés à l'eau de la rivière qui contient de
nombreux virus et bactéries tels le polio, le tétanos
ou encore la tubercolose, ceux - ci voyageant à
travers la frontière jusqu'à Calexico.

http://apiprojectoversight.com/images/Calexico/NewRiverMap01.jpg

Traduction d''après IID (Imperial Irrigation District)
http://geohistech.free.fr/mexamerique

L'environnement ne connaît pas de frontières

http://geohistech.free.fr/mexamerique

"L'intégration transfrontalière aggrave l'ampleur des dégâts écologiques. Si
les usines mexicaines ne se privent pas de déverser leurs eaux usées
infectées de bactéries et de virus dans les égouts californiens, les firmes
américaines renvoient vers le Sud 30 fois plus de déchets toxiques, en
dépit des régulations de l'ALENA. L'usine Samsung à Tijuana consomme à
elle seule 5% de l'approvisionnement annuel en eau, provoquant une
pénurie urbaine chronique. A Ciudad Juarez-El Paso, la pollution
atmosphérique couvre les deux villes d'un épais brouillard. Les problèmes
sont tels que les infrastructures binationales de traitements des eaux usées
et d'analyse de la qualité de l'air commencent à être mises en place."
J. Habel, le Monde diplomatique, décembre 1999
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Selon le ministère mexicain des Affaires étrangères, on compterait annuellement 300 millions de passages à la
frontière EU - Mexique ; il y aurait 20 millions de personnes d'ascendance mexicaine travaillant et résidant aux
EU, surtout dans les villes de la frontière du Sud du pays. La frontière est constamment traversée, légalement et
illégalement, au point qu'on peut la considérer comme une région à part entière, une région binationale et
non comme une limite entre deux régions distinctes.
D'après J Monnet, Le Mexique, Nathan, 1994

http://web.stratfor.com/images/latinamerica/art/Drug-traffic-routes-and-cartel-areas.jpg

Influence
américaine

Influence
mexicaine

Résistance
mexicaine

Résistance
américaine

•
•
•
•
•
•
•

Pratique du base-ball
Fêtes de l'Independance Day et de Thanksgiving
Adoption par l'élite des villes mexicaines du mode de vie américain
Le dollar est la monnaie utilisée dans toute la zone
Développement du travail des femmes mexicaines
Apprentissage de l'anglais par les enfants hispaniques
Utilisation du Spanglish (espagnol mêlé de mots et de tournures anglaises). Venu des Etats-Unis, il pénètre le
Nord mexicain.

•
•
•
•
•
•
•
•

Courses de taureau et de chiens
Prolifération des restaurants et des produits mexicains, y compris dans les fast-food
Programmes de télévisions américaines en espagnol
Sentiment d'appartenance des Mexicains : mariages mixtes encore rares, cuisine, catholicisme.
Cohésion géographique des Mexicains vivant aux Etats-Unis (concentration dans des ghettos appelés barrios)
Les chefs d'entreprise hispaniques des Etats-Unis emploient prioritairement des Hispaniques
Syndicats et partis politiques défendant les intérêts des Mexicains aux Etats-Unis
L'espagnol demeure toujours la langue parlée dans les foyers latinos

•

Poussée de mouvements d'extrême droite revendiquant la militarisation de la frontière pour garantir la sécurité
des habitants. Action de commandos pour relayer la Border Patrol jugée inefficace.
Adoption en 1986 de l'anglais comme langue officielle en Californie et abandon de l'enseignement bilingue en
1998.

•

Source : KNAFOU R, Géographie : Occuper et aménager la Terre, Paris, Belin, 2001, p.47
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