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     Le Mexique est un pays qui se modernise de plus en plus. Les réseaux de télécommunication se développe 

par le biais de l'entreprise Telmex, qui est le groupe dominant sur ce marché.  Aujourd'hui la connexion a 

internet est encore inégalement répartie. Par exemple pour le même prix les opérateur internet propose dans 

certain quartier des connexions de 200mb/s contre d'autre de 1mb/s. Ces zones oublier par les opérateurs, sont 

dites « surchargées ». Les antennes internet sont en très mauvais état et l'opérateur TELMEX refuse d'en 

installer de nouvelles, faute à la rentabilité de ces lieux. Au Mexique on compte environ 120 millions d'habitant. 

En 2011, le pays comptait 41 500 000 d'utilisateur internet soit environ 36% de la population mexicaine. Sur 

ces utilisateurs, 25,5 millions utilisent Facebook et 4 millions utilisent Twitter. 
  

    L’État Mexicain ne laisse pas une grande liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Le fait est que les 

Cartel Mexicain sont très présent sur internet et leur influence augmente chaque jour. Leurs principales actions 

sont le trafic de drogues, d'armes, le trafic de migrants vers les États-Unis et le proxénétisme qui rapporte à un 

trafiquant environ 200.000€ par victime et par an. 80% sont des jeunes filles dont 50% des moins de 18 ans. 

Pour ce fait, le gouvernement Mexicain s'est montré plusieurs fois répressif à l'encontre d'individus soupçonné 

sur internet. 

 

    L’État Mexicain, est donc confronter a un gros problème, le réseau internet ne cesse de se développer, seul 

quelque zone son épargner. D'un autre coté les Cartels Mexicains eux aussi se développe de plus en plus grâce 

a internet. Par exemple le recrutement de certain membre se fait à travers des réseaux sociaux aux quatre coins 

du Pays. L’État a donc intérêt à subventionner des programmes militaires pour défendre les intérêts de l’Etat. 

Les quatre problèmes majeurs qui sont donc, la drogue, les armes, la prostitution et les migrations obligent 

l’État à surveiller encore plus internet et surtout les réseaux sociaux. 

 

    Afin d’apporter une plus grande liberté des droits de l'homme, nous proposons de moins contrôler les réseaux 

sociaux, cependant, pour renforcer la sécurité et rassurer la population nous pensons qu'il faudrait renforcer le 

contrôle des personnes reconnu comme criminel ou délinquants et surveiller également plus les Cartel de 

drogue qui sont très nombreux au Mexique. 

 

 

 


