
Video 2 extract from ‘The world today’ (notes) 

Intro : 

Historian ( Lorenzo Meyer) speaks : Mexico /US border -> conflict zone 

Why?  1/ territory is vast  2/ two civilizations- not entirely compatible 

Conflict along 3000km border – differences in economy / culture / geography 

Big PB : No natural borders – conflict (race / religion / culture) => very complicated  

Archive video:  complex relations during Mexican Revolution.  

1916 – Pancho Villa raided the US town of Columbus 

Consequence :  6000 US soldiers sent in Mexico  to hunt him (Pancho Villa) down – failed (no success) 

Decades after the creation of a border  : border wide open  

->Just stone monuments to mark the border /  still here today 

Contemporary history: 

Over the years,  hundreds of thousands undocumented  immigrants – tried to cross the border to the 

US illegally => building of barriers  

9/11/2001 events => more border security 

Security concerns : Donald Trump promised to build a larger wall – prototypes of walls are placed (in 

Tijuana poor neighbourhood) 

En français: 

Le document est un reportage sur la frontière entre Les USA et le Mexique.  

Un historien (nom) commence par mentionner que la frontière entre le Mexique et les USA a 

toujours été une zone de conflit, et que les causes sont très complexes.  D’une part, elle couvre  un 

vaste territoire (3000 km de long), d’autre part les deux pays sont très différents, d’un point de vue 

économique, culturel et géographique. Selon lui, le problème majeur est l’absence d’une frontière 

naturelle et un conflit de civilisations opposées en termes de race, culture et religion.  

A l’aide d’images d’archives,  le journaliste nous raconte la complexité des relations lors de la 

révolution Mexicaine et  l’épopée de Pancho Villa qui en 1916, attaqua la ville de Columbus aux Etats 

Unis. 6000 soldats furent alors envoyés sur le territoire mexicain pour le capturer, en vain.  

Des décennies après sa création, la frontière était toujours ouverte avec seulement des monuments 

de pierre ça et là. Ils existent encore de nos jours.  

Depuis des années, des centaines de milliers d’immigrants sans papiers tentent de traverser 

illégalement pour aller aux Etats Unis. Par conséquent, des barrières sont élevées.  

Cependant, après les attentats du 11 septembre 2001, la sécurité est renforcée aux frontières.  

Donald Trump a promis la construction d’un mur plus grand et des prototypes ont été placés dans un 

quartier pauvre de Tijuana. 


