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Par Foodorama, le 13 février 2019



 Salut à tous ! On espère que vous êtes en forme et que l’hiver n’est pas trop rude !   Nous sommes arrivés hier à
Oaxaca dans le sud du Mexique après avoir traversé des parcs naturels incroyables. Nous continuons d’alterner
camping dans la nature, hébergement chez l’habitant et hôtels maintenant que les prix ont nettement baissé (150
pesos le moins cher). 
 

 
 Dernièrement nous avons eu des discussions très intéressantes avec plusieurs personnes qui nous ont accueillis.
Nous leur montrions des photos des lieux où nous sommes passé et des endroits où nous avons dormi et très vite ils
nous disent que ces photos leur rappellent le trajet qu’ils ont fait en sens inverse pour passer illégalement la frontière
des Etats Unis. 
 

 
 Comme vous le savez les conditions de vie dans les petits villages au Mexique peuvent être très difficiles, il y a peu
de travail et la vie est relativement chère en comparaison des salaires (le salaire minimum est de 104 pesos par jour
soit environ 4,5€).  Beaucoup de personnes tentent donc leur chance pour venir de manière clandestine aux Etats
Unis et ainsi pouvoir gagner un peu plus afin d’envoyer de l’argent à la famille restée au Mexique.  Nous avons
rencontré plusieurs enfants qui vivaient avec leurs grands parents car leurs parents étaient partis travailler aux Etats
Unis. 
 

 
 C’est assez troublant pour nous, d’imaginer qu’ils ont eux aussi dormi dans le désert et emprunté le même itinéraire
pour atteindre la frontière mais dans des conditions nettement plus difficiles avec le risque de mourir de soif, de se
faire agresser et d’être arrêtés par la police. Nous faisons de notre côté ce voyage par plaisir sans aucun problème
pour franchir les frontières et avec la sécurité de pouvoir rentrer facilement chez nous… et pourtant avec l’ouverture
d’esprit et la curiosité des mexicains nous pouvons parler librement de nos expériences. Les mexicains ne sont pas
seulement accueillants mais sont terriblement curieux de tout ce qui vient de l’étranger, américains, français,
allemands etc.  C’est toujours facile et un plaisir d’échanger avec eux. Avec le sourire en plus ;) 



 

 
 Lors de ce voyage vers Oaxaca nous avons aussi pu renouer avec le camping sauvage dans des lieux incroyables
au milieu des cactus, des montagnes, des canyons et …de minuscules moucherons que l’on aurait aimé ne jamais
rencontrer… 
 

 
 

 
 Nous nous retrouvons harcelés par des petites mouches sans y prêter attention. Le lendemain on découvre
l’ampleur des dégâts. Plus d’une centaine de piqures chacun, qui démangent énormément. L’impression d’avoir
attrapé la varicelle... Avec les marques de bronzage de mauvais gout, les cicatrices, les bleus et ces boutons, on est
prêt pour un concours beauté !! Crème d’arnica, citron, menthol, diprosone rien n’y fait. On n’arrête pas de se
gratter ! 



 

 
 On a appris que cette petite mouche porte le doux nom de chaquiste. On connaît maintenant tout ce qu’il y a à
savoir sur notre ennemi et comment s’en protéger. Une bonne crème grasse pour bébé ou même une crème solaire,
les empêchent normalement de piquer. On essaiera la prochaine fois qu’on les croise. L’autre petite bête dont l’on
doit se méfier dorénavant c’est le moustique. On est maintenant dans une zone où ils transmettent de nombreuses
maladies dont la Dengue. On trouve un peu partout des campagnes de sensibilisation sur les murs des villages pour
informer les populations des risques de Dengue. Il faut surtout se méfier des moustiques au coucher du soleil. 
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