À travers le prisme journalistique, ce livre nous emmène au
cœur du Mexique de Lázaro Cárdenas dont le mandat est
marqué par une série de réformes et de moments forts que
l’on retrouve dans les colonnes du Petit Marseillais. Le conlit
avec l’Église mené par les Cristeros, l’exil de Plutarco Elías
Calles, l’assassinat du leader communiste Léon Trotsky, le
soutien à la République Espagnole pendant la Guerre Civile,
l’expropriation des compagnies pétrolières, ou encore le coup
d’État du général Saturnino Cedillo, sont quelques-uns des
épisodes qui ont jalonné la période du Cardénisme. La politique
mise en oeuvre par le nouveau président mexicain ne manquera
pas d’entraîner des répercussions pour les intérêts économiques
de la France, générant des tensions dont la presse, une des
sources privilégiées d’information de l’époque, se fait l’écho.
Comment le Mexique est-il perçu par la France ? Comment
la presse rend-elle compte de la situation au Mexique ?
Quels sont les événements qui ont retenu l’attention des
journalistes ? Quelle hiérarchie occupe le Mexique par rapport
aux autres informations sur l’étranger ? Voici quelques-unes
des questions auxquelles répond cette vaste étude menée dans
les archives marseillaises à partir du dépouillement minutieux
de 2 275 journaux. Cet ouvrage nous plonge dans les arcanes
du quatrième pouvoir dans une succession de tableaux qui
examinent aussi bien le texte que l’iconographie, brossant un
portrait signiicatif d’un pan de l’actualité d’avant-guerre. La
sensibilité idéologique conservatrice du « plus important des
journaux de province », aleure dans cette évocation d’un
Mexique en pleine mutation.
Illustration de couverture de l’auteur.
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