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Document 1 - Brochure touristique et carte montrant la localisation de Cancun

Document 2 - Les aménagements de Cancun

Document 3 - Cancun, une richesse pour le Mexique.

La « richesse étalée » c’est le premier Cancun, en arrivant de l’aéroport. Un long boulevard à quatre
voies sur une bande de plage de 22 km de long : 26 000 chambres d’hôtels qui ne laissent plus voir 
la mer. Des piscines, des golfs, les marques de luxe et les gazons verts. Cette zone est en majorité 
artificielle, construite par remblais sur une fine bande de plage entre mer et lagune. 

Le second Cancun est une ville de 700 000 habitants, qui a poussé en trente-cinq ans et qui a battu 
un autre record au Mexique – la croissance démographique la plus forte – aujourd’hui autour de 
5%. Pour tous ses promoteurs, l’expansion prodigieuse de ce village de pêcheurs (100 habitants en 
1970) est la preuve indéniable du moteur économique qu’est le tourisme, comme l’explique José 
Bayon, directeur des infrastructures de la ville.

Les revenus du tourisme pour Cancun représentent 5% du PIB du Mexique soit 4,2 milliards de 
dollars. 
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Document 4 - Cancun, du paradis à l'enfer
« Cancun connait un très fort taux de suicide. La majorité des suicidés travaillent dans le tourisme 
et ont la trentaine. Ils arrivent ici avec l’espoir d’une vie meilleure, et c’est finalement bien pire. 
Mais en plus face à eux, il y a maintenant toute cette richesse, totalement inaccessible et en même 
temps, étalée comme jamais auparavant. Ils sont loin de leur famille, ils ont bu et craquent. »

Après les quatre voies de la zone hôtelière, puis les embouteillages du centre où vivent les cadres 
des hôtels, on arrive sur une route cabossée : des chemins de terre dignes de la brousse. Autour, une 
suite de bidonvilles, la majorité sans services, où habitent les petites mains de l’hôtellerie. 

Chaque famille qui débarque à Cancun s’installe où elle peut, pose quelques tôles et creuse un trou 
pour les WC. Le réseau d’eau cristalline en dessous est aujourd’hui inutilisable. A cette pollution, se
sont ajoutées les tonnes de fertilisants des golfs, tout aussi perméables au sous-sol. Résultat : l’eau 
destinée aux hôtels est puisée à 50 km en dehors de la ville et transportée par aqueducs. 

Par contre, les déchets des touristes sont entassés au beau milieu de ces quartiers. La seconde 
décharge a dû ouvrir en catastrophe en octobre 2006. Présentée comme « provisoire » en raison de 
la proximité des habitations, elle ne l’est déjà plus. Cancun croule chaque jour sous 750 tonnes de 
déchets : la moitié provient des 700 000 habitants, l’autre moitié de ses 26 000 chambres d’hôtels…

Le tourisme poussé dans sa logique la plus libérale

A Cancun, c’est l’environnement qui a montré les premières failles du tourisme de masse : 95% des 
mangroves originels qui protégeaient des ouragans ont disparu. Plus de protection contre les 
ouragans qui vont redoubler d’intensité, plus d’eau potable et des tonnes de déchets. Depuis dix ans,
c’est le tourisme de masse poussé à l’extrême qui est en train d’achever le social.

Document 3 et 4, Cancun, paradis des touristes, enfer pour les Mexicains,  par Anne Vigna 
Journaliste. Rue 89. Publié le 15/08/2008 .
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