
III)- les conséquences :  

1) pyschologiques :  

En effet, ce séisme a eu d'importantes conséquences psychologiques sur les 

Mexicains :  

- environ 300 morts, 1900 blessés, destruction d'un partie de Mexico. 

- Les Mexicains sont victimes de nombreux séismes, dû à la forte activité 

sismique présente dans leur pays. 

Ce tremblement de terre survient deux semaines à peine après une secousse 

de magnitude 8,2 dans le sud du pays, qui avait fait une centaine de morts; 

32 ans jour pour jour après le séisme de magnitude 8,2 du 19 septembre 1985 

qui avaient frappé le pays et la capitale, faisant 10.000 morts et près de 30.000 

blessés. Ce séisme de 1985 avait provoqué un "traumatisme national", qui se 

répéte aujourd'hui. 

"Je suis bouleversée, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer, c'est le même 

cauchemar qu'en 1985" 

"Ce n'est pas possible que ce soit aussi un 19 septembre!" 

Un autre séisme de magnitude 6.1 a été ressentie jusque dans la capitale 

Mexico 4 jours après. 

Face à toutes ces catastrophes auquels sont confrontés les Mexicains, on peut 

penser qu'un sentiment d'impuissance se fait ressentir, car les mexicains se 

sentent victimes d'un acharnement de la part de la nature. 

2)Sociales : 

Le séisme à engendré ne nombreuses polémiques : 

- Sur les normes de sécurité : Après le séisme de 1985, les autorités mexicaines 

ont durci les réglementations pour la construction et développé un système 

d'alerte à l'aide de capteurs situés sur les côtes maritimes.  



Cepandant les normes misent en places ne sont pas toujours respectés, donc 

certains batiments qui auraient dû résister ont été endommagé ou se sont 

effondrés. De plus, le système d'alarme antisismique n'a pas fonctionné ou 

s'est déclenché trop tard, ce qui a causé la mort de beacoup de gens, et suscité 

de nombreuses critiques sur les défaillances du gouvernement. 

"Da s le e t e histo i ue, Miguel A gel Oso io Cho g, i ist e de l’i t ieu , a 
été accueilli, mercredi, par des insultes et des jets de bouteilles." 

"Le gouvernement ’est pas à la hauteu  du d sast e !" 

- Sur la manipulation médiatique et du gouvernement => Frida Sofia 

Pe da t le s is e, l’ ole E i ue Re sa e , à Me i o, s'est effo d . Alo s 
que les secours intervenaient dans les gravats du bâtiment pour tenter de 

secourir de possibles survivants, les autorités annocaient le sauvetage de Frida 

Sofia, une petite fille de 12 ans qui serais piégée dans les décombres de son 

école. Les médias du monde entier ont relaté cette histoire, qui représentait un 

espoir pour le peuple Mexicains. 

Néanmoins, Vendredi 22 septembre, la Marine Mexicaine a annoncé que la 

jeune Frida Sofia " 'e istait pas". E  effet, il ’  avait e  alit  au u e petite 
fille de ce nom scolarisée dans cette école. Par conséquant ,cette histoire a 

déclencher de la colère et de la méfiance chez les Mexicains, qui se sentent 

trahis par leur gouvernement.  

«Le gouvernement change de version, c'est révoltant» 

3)économiques : 

Ce séisme a eu un impact économique :  

- beaucoup de batiment ont été détruits : une quarantaine d'immeubles se sont 

effondrés, environ 2 000 batiments seraient endommagés. Une partie de de 

Mexico en ruines. 

- Le désastre a conduit à la fermeture temporaire de l'aéroport, du métro et à 

la suspension de la séance à la Bourse. 

- A t utal du tou is e : des illie s d’a ulatio s da s les hôtels des 
ua tie s d’o di ai e p is s des vo ageu s étrangers. 



-  20 000 fonctionnaires municipaux déployés sont épaulés par 10 500 militaires 

et policiers fédéraux.  

- Un coût conséquant : 140 millions d'euros (Mairie de Mexico), 312 millions 

d'euros (gouvernement), 125 millions d'euros (assurance), soit 577 millions 

d'euros. 

Ce séisme à donc des conséquences économiques élevés pour le Mexique. 

Conclusion 

Pour Conclure, on peut dire que ce séisme est un évènement marquant et 

traumatisant pour le Mexique, qui revit des évènements similaires à ceux de 

1985 : Un séisme de haute magnitude, beaucoup de victimes, de batiments 

détruits et endommagés, une mobilisation importante des Mexicains et des 

autres pays, et des coûts importants d'assistances et de reconstructions. Cette 

catastrophe a montré la solidarité des Mexicains face à ce genre d'épreuve, 

mais aussi les failles du gouvernement contre les catastrophes naturelles, en 

terme de préventions et d'organisations. 

 

 


