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Le premier juillet dernier, 89 millions de Mexicains ont été appelés aux urnes pour
élire le remplacement d’Enrique Peña Nieto à la tête du gouvernement pour les six
prochaines années. Mis à part les résultats, ces élections ont été inédites en raison
du nombre de postes à combler1 : en plus de celui de président, les Mexicains
devaient également élire plus de 18 000 mandats, dont ceux de 500 députés et de
128 sénateurs2.
Le grand gagnant de la soirée a été le candidat de centre gauche, Andrés Manuel
López Obrador (couramment appelé par ses initiales, AMLO), qui a remporté les
élections de manière décisive. Cet ancien maire de Mexico qui se présentait pour la
troisième fois aux élections présidentielles l’a emporté avec 53 % et plus de 30
points au-dessus de son principal rival, Ricardo Anaya Cortez3. Cette victoire
constitue la plus importante marge d’électeurs dans une course présidentielle depuis
que le Mexique est sorti du monopole du régime de parti unique en 20004. Par
ailleurs, le parti politique d’AMLO, qui a été créé il y a quatre ans seulement, a aussi
réussi à s’imposer largement dans la sphère locale et régionale. En effet, des
candidats de Mouvement de régénération nationale (MORENA) ont décroché cinq
postes de gouverneurs sur les neuf en dispute. De plus, avec ses alliés, AMLO a
obtenu la majorité à la Chambre de Députés ainsi qu’au Sénat5. Le Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI), qui a gouverné le Mexique de manière continue
entre 1929 et 2000 et puis par la suite entre 2012 et 2018, ces élections représentent
un échec majeur. Non seulement le candidat à la présidentielle, José Antonio Meade
est arrivé troisième, mais le parti a obtenu le score le plus faible de son histoire6.
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Conclusion
La soirée électorale du premier juillet laisse présager une importante transformation du
visage de la politique mexicaine, ainsi que de ses futures relations avec ses partenaires,
notamment aux États-Unis et au Canada. AMLO se retrouve aujourd’hui avec des
responsabilités énormes sur les épaules et seul le temps nous dira s’il saura répondre
aux attentes. Arrivera-t-il à régler tous les rouages du système en un seul mandat de six
ans tel que le prévoit la Constitution mexicaine ? Bien que la grande expérience politique
d’AMLO joue certainement en sa faveur, il est difficile d’imaginer qu’il sera capable de tout
régler en aussi peu de temps. Si certains diront qu’il représente une trop grande promesse
de changement, d’autres estiment que son élection consiste en une occasion
extraordinaire de donner un nouveau souffle au pays.
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