
CULTURE - SPORT ET ECOTOURISME

Le Popocatepetl : 5452 m

     Avec ses quatre grands volcans principaux, dont le Popocatepetl (5452 m) est le plus célèbre mais 
non le plus haut, avec ses plages de sable blanc à l'infini, tant sur l'océan Pacifique que dans la Mer des 
Caraïbes, le Mexique paraît comme un paradis pour ceux et celles qui viennent combiner sport, culture 
et tourisme.

     Les passionnés d'alpinisme seront peut-
être déçus : ils pourront cependant tenter de 
s'attaquer au Popocatepetl que gravit, chaque 
année, une bonne dizaine de "mordus", imi-
tant en cela les pionniers envoyés par Cortés 
en 1516 pour ramener du soufre, nécessaire 
pour en faire de la poudre à canon.
     Paradis des randonneurs : la Sierra Madre. 
A Pahuanda, par exemple, on peut explorer à 
pied les vallées et les villages, retrouver le soir 
le confort rustique mis suffisant de l'auberge 
joyeuse, à l'enseigne de Juan Carlos, suivre les 
processions paysannes, cierge à la main, pour 
implorer la pluie...

     Quant aux randonnées à cheval ou à dos de mules 
dans les paysages grandioses de la Barranca del 
Cobre, rien de tel que le "ranch" de "Diego Rhodes", 
cet Américain mexicanisé devenu l'ami des étranges 
indiens Tarahumaras.
     Sur les sites archéologiques dont la visite détaillée 
demande parfois, pour chacun, plusieurs heures, il 
faut arriver à l'ouverture (en général 9 heures - se 
renseigner) de façon à bénéficier de la fraîcheur, 
des belles lumières matinales et d'une quasi solitude 
avant que les autobus ne déversent leurs cargai-
sons de visiteurs, et, à Tulum, ce bastion avancé des 
Mayas, face à la mer des Caraïbes, ne pas oublier les 
maillots de bain - la petite plage est délicieuse.



Chichén Itza : La grande pyramide

     Pour gérer, contrôler, surveiller les onze mille 
sites archéologiques reconnus, pour financer les 
équipes de chercheurs et les nouvelles fouilles, pour 
administrer les musées parmi les plus remarquables 
du monde, l'Institut National d'Anthropologie et 
d'Histoire (INAH) dispose d'un budget annuel impor-
tant mais certainement insuffisant.
     Les grands sites tels Chichen Itza, Palenque, 
Monte Alban ou Teotihuacan, sont les grands attraits 
majeurs pour les millions de visiteurs qui chaque 
année découvrent le Mexique.
     Les droits d'entrée contribuent à alimenter, pour 
une certaine part, le budget général de l'Institut, mais 
il y a aussi les bénéfices induits par les activités 
"satellitaires", par ces innombrables "marchands du 
temple" installés autour des monuments.
     L'INAH, à la fois moteur et bénéficiaire du tou-
risme, demeure le garant exemplaire d'un patrimoine 
scientifique et artistique unique au monde.

Hommage à lʼINAH

Le mystère des Mayas
Petite chronologie
200/400      Pénétration du Yucatan par les Mayas
500             Âge d'or de Palenque
600/700      Âge d'or de Chichén Itzà, capitale des
                   Mayas du Yucatàn
800/900      Disparition / Extinction
                    des Mayas du Yucatàn
XIX ème     Les archéologues découvrent les sites

Aujourdʼhui, lʼassociation accueille près de 3.600 enfants orphelins ou abandonnés dans ses orphelinats et apporte 
une aide alimentaire, médicale et scolaire à plus de 38.000 enfants et adultes vivant à lʼextérieur de ses foyers.



LA MERVEILLEUSE 
AVENTURE

DU PÈRE WASSON
     Il était une fois, aux Etats-Unis, en Arizona, un 
jeune homme animé d'une foi profonde. Il voulait 

être prêtre. Mais la hiérarchie diocésaine le trouvait 
trop faible physiquement pour affronter les charges 

de la prêtrise, qui lui fut ainsi refusée.

N'écoutant que sa foi ardente et avec l'aide de son père 
qui lui offre le billet d'avion, il se rend au Mexique et 

demande la protection de l'Evêque de Mexico.
Quelques mois plus tard, il est ordonné prêtre et on le 
retrouve, non loin de la capitale, Curé de Cuernavaca.

     Il gardera de cette époque une tendre reconnaissance 
pour le Mexique, sa nouvelle patrie où son destin allait s'ins-
crire, par un matin de 1950, lorsque des policiers lui amenè-

rent, menottes aux mains, des enfants : "Padre", lui disaient les 
policiers "Nous avons surpris ces enfants en train de piller les 

troncs de votre église, nous allons les envoyer en maison de cor-
rection." "Ne faites surtout pas ça", leur dit alors le père Wasson, 

"je m'en occupe".

Il savait que ces enfants volaient pour nourrir leur famille d'une 
extrême pauvreté. Il les recueille et le presbytère de Cuernavaca 

deviendra le premier centre d'hébergement de ce qui allait devenir, en 
55 ans, "Nuestros Pequenos Hermanos" (Nos Petits Frères et Sœurs) 

où sont accueillis aujourd'hui près de 4.000 orphelins ou enfants aban-
donnés, dans neuf pays d'Amérique centrale.

Le Père Wasson nous a, hélas, quittés en 2006, mais ses équipes ont à 
cœur de poursuivre son œuvre avec une ardeur accrue.

LE MEXIQUE EN BREF

     Superficie : 1 967 547 kilomètres carrés, 
sensiblement 4 fois celle de la France.

Population : 100 millions. Elle a progressé de 40 
millions au cours des 25 dernières années malgré 
une très forte émigration aussi bien officielle que 

clandestine.

Races : 10% dʼIndiens purs (plus de 100 eth-
nies), 20% dʼHispaniques, 70% de Métis (les vrais 

Mexicains).

Capitale : Mexico (District Fédéral), 28 millions dʼha-
bitants, la ville la plus peuplée et ... la plus polluée du 

monde. Située à 2 300 mètres dʼaltitude.

Politique : Les États jouissent dʼune assez large autonomie 
sous lʼautorité dʼun Gouverneur. La République Fédérale con-

trôle lʼArmée, la Sécurité et les Affaire Étrangères.

Président : élu pour 6 ans, non rééligible en principe.

Langue : L̓ espagnol est la langue officielle. 66 langues amérin-
diennes reconnues officiellement et 115 dialectes régionaux.

Monnaie : Le peso mexicain, qui nʼa cessé de dévaluer depuis 25 
ans. Le taux varie périodiquement.

Economie : Principales ressources :
N°1 le pétrole : une compagnie dʼÉtat, la PEMEX, concentre toutes 

les activités : recherche, exploitation, raffinage ...
N°2 le tourisme : une des destinations les plus recherchées ; un choix 

fantastique dʼhôtels, du plus luxueux au plus simple.
N°3 les richesses minérales : argent et or recherchés par les conquistadors
N°4 lʼindustrie essentiellement textile et agro-alimentaire. Automobile à 

Puebla et sidérurgie dans le bassin de Monterrey.

Symbole du maïs dans les glyphes aztèques



ean MAZEL, le parisien, se destinait en fait - par ses études de 
droit et de sciences politiques - à la diplomatie.
     Mais une affectation militaire l'amène au Maroc où il se 
passionne pour l'Ethno-Histoire et où il restera en tant que con-
seiller culturel du Souverain. Le Président Senghor fera ensuite 
appel à lui pour organiser le Festival Mondial des Arts Nègres 
(Sénégal 1966).
     Ce fervent du Maroc va traquer les Phéniciens sur les routes 
de l'étain et de l'or, la "Négritude" en Amérique, la Franco-
phonie en Louisiane, et dernièrement les réalités humaines au 
Mexique.
     Entre temps, auteur d'une douzaine de livres, d'une quaran-
taine de films, il récolte trois grands prix et reçoit les insignes 
d'Officier des Arts et des Lettres.
     Au terme de sept récents voyages au Mexique, Jean MAZEL 
nous ramène de ce pays - tellement diversifié -, avcc son nou-
veau et dernier film, de passionnantes synthèses.

eorge O. JACKSON Jr (à droite) en compagnie de Jean 
Mazel, dans la Barranca del Cobre. De père américain et de 
mère mexicaine, George O. Jackson Jr a acquis la célébrité 
comme spécialiste des coutumes et traditions populaires du 
Mexique, qui ont fait l'objet de remarquables reportages dans 
les grands magazines américains. On lui doit la plupart des 
photographies de fiestas et de pélerinages.
     Son côté bon vivant et sa science des traditions culinaires 
mexicaines, sans oublier "le tequila", ont été, dans le travail, 
un facteur constant de bonne humeur.

runo BEAUFILS. Sportif accompli, c'est au Maroc où il 
accompagnait des randonneurs, avec toujours ses caméras à 
la main, qu'il a rencontré Jean Mazel. Une solide amitié s'est 
nouée et a pu s'épanouir pleinement pour la réalisation du 
"MEXIQUE VIVANT"
Il avait tout prévu pour notre sécurité : trousse médicale, ban-
dages, comprimés et gélules en tous genres. Ce fut un succès 
complet.

'Équipe de gauche à droite
Bruno Beaufils (caméra) - George O. Jackson Jr (photos) 
- Alexis Mazel (caméra) - René Palacios (notre assistant mexi-
cain) - Evangelina, avec nous, chez les Tarahumaras dont elle 
connaissait tous les sentiers.

Photo de couverture : George O. Jackson Jr
Festivité du pélerinage de Notre Dame de Guadalupe

L'AUTEUR et ses assistants
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     Héritiers des Aztèques bâtisseurs de temples et de pyra-
mides, les architectes mexicains ont acquis une réputation qui 
dépasse de beaucoup les frontières du Mexique.
      Comme aux temps précolombiens, ils aiment les construc-
tion pyramidales, les escaliers, et cette profusion de couleurs 
vives dont étaient couverts les palais ; ils aiment le grandiose 
et parfois - aussi - le dépouillement, la nudité, souvenirs des 
constructions monastiques espagnoles.
      Parmi les grands, mais qui ne sont plus aujourdʼhui : 
Ramirez Vasquez, auteur du stade Azteca, et surtout du Musée 
National dʼAnthropologie ; le grand Barragan dont jʼai aimé la 
maison - dans le quartier de Tacubaya, où nous avons évoqué 
son souvenir - et les tours “satellites” qui ont été le sommet de 
son œuvre. 
     Jʼai aimé aussi rencontrer Ricardo Legoretta dans sa mai-
son-atelier, au 285 de la rue Palacio de Versailles, où il tra-

vaille pour le monde entier. 
Il est lʼauteur du célèbre 
hôtel Camimo Real de 
Mexico, de son architecture 
et de son décor intérieur 
où se marient les inclinai-
sons pyramidales, la nudité 
monastique des grands 
couloirs et la gaieté du bleu 
vif, du rose bonbon et du 
jaune bouton dʼor.Ricardo Legoretta

Au cœur de Mexico, le Grand Théâtre, construit au début de XXème siècle, superbe adaptation du style 
Arts déco aux influences précolombiennes.

Peu avant sa mort, Barragan s'en-
tretenant avec son ami - architecte 
également - Andrea Casillas de Alba.

Colonne des cultures et arbre 
de vie au centre du Musée 
National d'Anthropologie de 
Mexico, chef  d'œuvre de Pedro 
Ramirez Vasquez.

(courtoisie "Fondation Barragan")

Un pays de bâtisseurs



          Mais quʼen est-il du génocide ?
     Il y eut de tout temps des historiens qui, pour satisfaire leur hostilité aux régimes coloniaux, 
ont utilisé le thème des coloniaux génocidaires.

     Au XXème siècle, l'écrivain soviétique Tsvetan TODOROV, dans son livre "La conquête du 
Mexique", alla jusqu'à prétendre qu'entre la conquête et l'an 1600, la population était passée de 25 
millions d'habitants à seulement 1 million.

     Comment osait-il avancer ces chiffres en parlant d'un pays où il n'avait jamais été, dont les 
limites n'étaient pas encore clairement définies et où, à l'époque, toute idée de recensement était 
impensable ?

     Le drame de la "Noche Triste" et celui de CHOLULA où CORTÉS fit raser les sanctuaires, 
n'étaient que des réactions contre les agressions dont les Espagnols étaient victimes ou - parfois 
seulement - menacés.

     Mais au cours de ces siècles obscurs, le dépeuplement des vieilles terres mésoaméricaines 
n'est pas dû qu'aux agressions coloniales. Bien longtemps auparavant, la spiritualité indienne 
avait entraîné l'autogénocide ; et le pire n'est-il pas l'autogénocide ? Tous les ouvrages en la 
matière évoquent, chez les précolombiens du Mexique, le drame d'une cosmogonie impliquant 
des destructions périodiques, des apocalypses locales. Et les auteurs qui ne voient que le sang 
versé par les opérations coloniales oublient qu'en amenant aux Indiens la religion chrétienne, 
CORTÉS a mis fin à l'abomination des sacrifices humains qui constituaient, en fait, la partie 
spectaculaire d'une spiritualité axée sur le culte de la mort.

     Les grandes cités, telles Chichen Itza ou Monte Alban, sont mortes par "évacuation", sorte de 
suicide psychologique collectif encouragé par les castes sacerdotales. Pour corriger les idées pré-
conçues concernant la "Malinche" qui fut conseillère et maîtresse de CORTÉS, il faut lire Carlos 
Fuentes, Jacques Soustelle ou William Prescot.

                                  Et le peuple mexicain, qu'en pense-t-il ?

     Il respecte sans nul doute CORTÉS et son œuvre, car sa tombe, située dans l'hôpital dont il 
avait ordonné la construction, n'a jamais été profanée

                               (conférence du 30 janvier 2005 - Mairie de Paris XVIème)

Symbole de l'or dans les glyphes aztèques

Mexique vivant

Film et conférence
de

Jean Mazel

Les Grandes Conférences de Culture et Solidarité

Grande Soirée de Bienfaisance
au profit des orphelinats

NUESTROS PEQUENOS HERMANOS

Palais du Luxembourg
En la salle MEDICIS

Le mardi 16 septembre 2008



Mexique
vivant

ANALYSE DE LA PREMIÈRE PARTIE

De Cancun à Mexico
“La route de Cortés”

     Nous avons voulu - avec mon équipe 
-  renouveler le chemin parcouru par Hernan 
Cortés, le génial aventurier qui, au XVIème 
siècle, avait conquis le Mexique depuis les 
plages où il arriva avec ses onze navires, 
jusquʼà Tenochtitlan, capitale des Astèques, 
devenue aujourdʼhui Mexico.

     De Cancun, cité de vacances à lʼaméri-
caine, - mais hors de notre propos - ou plutôt 
de lʼîle aux femmes, nous avons suivi les 
côtes du Yucatan pour évoquer le souvenir  
de la “Malinche”, cette belle Indienne qui, 
interprète et maîtresse de Cortés, allait être la 
clé de ses succès.

     Et successivement défilent devant nous 
la végétation tropicale du Tabasco, la grande 
plage de Villa Rica et, non loin, Veracruz, 
le grand port que Cortés fera construire 
par la suite, les étonnantes pyramides dʼEl 
Tajin, le musée Olmèque de Jalapa, les 
paysages grandioses de la Sierra Madre, la 

majesté du Popocatépetl, la cité disparue de 
Teotihuacan, avant dʼatteindre “México el 
gigante”, avec ses 28 millions dʼhabitants.

     Passionnante rencontre avec lʼéminent 
archéologue Eduardo Matos Moctezuma, 
probablement descendant du dernier empe-
reur des Aztèques. Le professeur nous fait 
les honneurs de sa récente découverte : un 
immense disque de pierre sculpté représen-
tant la déesse de la Lune.

     Si le souvenir de la cité aztèque détruite 
et enfouie sous la capitale dʼaujourdʼhui 
demeure toujours présent, voilà qui nʼempê-
che pas la vie trépidante, pleine de contradic-
tions : grande richesse et pauvreté trop appa-
rente ; goût de la contestation, mais tempéré 
par un vigoureux patriotisme ; sens de la fête 
et ferveur religieuse au pélerinage annuel 
de Notre Dame de Guadalupe ; tourbillon 
de vitalité au son de la joyeuse musique des 
mariachis.

Mexique
vivant

ANALYSE DE LA SECONDE PARTIE

A travers le pays

     Nous avons passé sous silence, dans la 
première partie, les célèbres sites Mayas du 
Yucatan, car Cortés, qui en longea les côtes, 
nʼa pu connaître les monuments dʼune civi-
lisation qui avait, à lʼépoque, disparu depuis 
cinq siècles.

     Il fallait donc, par priorité dans ce deuxiè-
me film, rendre visite à Palenque, Uxmal, 
Chichen Itza et Tulum, chefs dʼœuvre de cette 
culture Maya,  très avancée dans la science 
des mathématiques et de lʼastronomie.

     Puis, tout au nord, véritable expédition 
dans lʼÉtat de Chihuahua - jʼai voulu con-
naître les Tarahumaras, ces Indiens demeurés 
très primitifs, dans les profonds ravins de la 
fantastique Barranca del Cobre, occasion de 
découvrir les paysages grandioses du plus 
grand État du Mexique. 

     Après avoir été à la recherche de lʼor et de 
lʼargent des Aztèques dans les États dʼOaxaca 
et de Guerrero, il fallait évoquer les deux 
vraies richesses actuelles du pays : le pétrole 

et le tourisme, dont Acapulco demeure lʼima-
ge vivante.
     Tout le centre du pays, appelé “Mexique 
utile”, permet de rappeler quʼà côté des cul-
tures du “nopal” et du maïs, la ferveur reli-
gieuse est partout présente, avec son cortège 
de fiestas, festivals et pélerinages.
     Il nous faut remarquer combien cette fer-
veur permet de satisfaire la soif dʼunité dʼun 
pays où lʼon compte pourtant 140 ethnies, 115 
dialectes et 66 langues.
     Il nous révèle aussi lʼexistence de 
ces Mexicains dʼorigine française, les 
“Barcelonnettes” qui, venus de Haute 
Provence au XIXème siècle, avaient fécondé 
ces terres pleines de promesses.

     Et lʼavenir ? Où aimerait-on se fixer dans 
ce pays où lʼon peut encore vivre une authen-
tique aventure ?  Jʼai porté mon choix sur  
lʼÉtat de Puebla qui, au pied des plus beaux 
volcans du monde, réunit les charmes dʼune 
capitale classée par lʼUNESCO “Patrimoine 
de lʼHumanité” aux mille possibilités dʼun 
État en devenir.



Chez les Tarahumaras, il a fallu négocier avec le chef ...

Portrait à lʼhuile de Cortés sur la fin de sa vie
(Courtoisie : Institut National dʼAnthorpologie et  

dʼHistoire)

Cortés (1485 - 1547)
Conquérant du Mexique avec 300 hommes 
et 22 chevaux, homme génial et contesté, 
cupide et généreux, destructeur et bâtisseur, 
chef de guerre intrépide mais sachant être 
diplomate. Partisan de lʼaction immédiate, 
il libéra les Indiens de lʼemprise de la caste 
sacerdotale pour en faire des chrétiens

Inspiré par lʼaventure  de Cortés, Antonio 
Salieri (1750 = 1825) contemporain et rival 
de Mozart, a composé un opéra intitulé “La 
conquête du Mexique par Cortés”, dont 
lʼouverture a connu un grand succès, devenu 
aujourdʼhui encore morceau de choix des 
répertoires. Il était normal que des passages 
de cette ouverture accompagnent notre itiné-
raire.
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Mexique
 vivant
Récit et films de

Jean Mazel

PREMIÈRE PARTIE

SUR LA ROUTE DE CORTÉS
DE CANCUN À MEXICO

A la conquête dʼun Empire : 300 hommes et 22 chevaux
avec lʼaide dʼune indienne amoureuse

Tabasco - Veracruz - El Tajin - La Sierra Madre
Le Dieu Popocatpetl - Teotihuacan

Mexico “El gigante”

SECONDE PARTIE

À TRAVERS LE PAYS

Au sud avec les Mayas du Yucatan
au nord, dans lʼimmensité de lʼÉtat de Chihuahua avec Pancho Villa et les 

Tarahumaras
Au Mexique utile : Gualajara - Taxco - Acapulco - Puebla et lʼavenir


