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Mexique - La révolte qui s’est soldée par 49 morts dans une prison de Monterrey provoque l’indignation de la presse espagnole : El 

País (12/02) décrit des prisons surpeuplées, gérées en autogouvernement, où règne la corruption. « Les tentatives présidentielles pour 

reprendre le contrôle ont été aussi constantes qu’infructueuses », poursuit le quotidien ; « la fuite d’‘El Chapo’ a démontré récemment 

l’énorme faiblesse du système pénitentiaire ». Pour entrer à la prison de Monterrey, il faut « payer un tribut équivalent à 5000 euros 

aux ‘narcos’ qui la contrôlent et qui sont les seuls à pouvoir protéger les prisonniers », relate encore El País (13/02). ABC (21/02) fait 

état de « l’urgence » dans les prisons en Amérique latine, où se côtoient « la violence, le luxe et la misère ».  

La visite du Pape François fait l’objet d’une large couverture par l’ensemble des quotidiens, qui en relèvent le caractère très 

« politique ». Le Pape vient pour « critiquer la violence et les inégalités », titre El País (12/02), signalant en parallèle que, ces des dix 

dernières années, « 40 prêtres ont été assassinés ». Lors de son premier discours, le Pape s’est montré « très dur » à l’égard du pouvoir, 

estime le quotidien (14/02), en « critiquant les privilèges et la corruption ». Le Pape « s’en prend au narcotrafic et aux privilèges des 

hommes politiques » tout en dénonçant « les trafiquants de mort dans la région la plus violente du Mexique », titre également ABC. 

« Les paroles de Bergoglio sont un bon contrepoint au message de Donald Trump », assure El País dans un éditorial. La Vanguardia 

pour sa part loue le courage du Pape : « peu de personnalités avec une telle autorité morale ont osé, depuis des dizaines d’années, 

dénoncer les maux qui rongent le géant régional ». El País (13/02) décrit la curie mexicaine comme étant « éloignée de la société : la 

dissimulation des abus contre les mineurs et le manque d’engagement contre la violence ôtent de sa crédibilité à la hiérarchie 

religieuse ». La Vanguardia estime dans un éditorial que le Pape a été « encore plus dur avec la hiérarchie de l’Eglise catholique » 

qu’avec les autorités politiques, qualifiant d’« humiliants » les propos qu’il leur a adressés. La messe au Chiapas et le fait que le 

Souverain Pontife ait « demandé pardon aux Indiens » est également largement relayée. La Razón (15/02) publie un entretien avec 

l’évêque de San Cristobal de las Casas, qui assure que « la pression sociale contre les indigènes est encore très forte et certains ont 

honte de l’être ». S’agissant de sa dernière escale, à la frontière avec les Etats-Unis, El País (18/02) estime que « le voyage du Pape a 

atteint l’un de ses principaux objectifs : confronter le Mexique avec lui-même. Chaque étape a mis le doigt sur une des plaies : la 

pauvreté, le trafic de drogues, la migration. Il a tout récapitulé à Ciudad Juarez en interpellant les gouvernants sur ce qu’ils 

souhaitaient laisser à leurs enfants : exploitation, misère ? ». 
 

Venezuela - Les quotidiens (11/02) s’inquiètent des rationnements d’électricité qui obligent les centres commerciaux, « véritables 

lieux de distraction pour une grande partie de la population » (La Vanguardia), puis « les hôtels de luxe », à fermer partiellement 

plusieurs heures par jour. ABC s’étonne qu’« un pays si riche en pétrole » se voit obligé de « vivre dans l’obscurité ». La Razón 

(12/02) indique que le Parlement a déclaré une « crise humanitaire en raison du manque d’aliments ». El Mundo (17/02) s’émeut de la 

« pénurie de blé » et titre : « le Venezuela n’aura plus de pain d’ici la fin du mois ». Dans ce contexte, La Razón (17/02) évoque la 

destitution du Ministre de l’Economie : « les militaires ont exigé ce départ face au danger de heurts liés aux pénuries et à l’inflation ». 

ABC note que N. Maduro remplace « l’idéologue Luis Salas par un économiste considéré comme un technicien plus en mesure de 

s’entendre avec l’opposition ». 

Selon El Mundo (13/02), l’opposition cherche un « plan pour accélérer la sortie du Président », lasse de se heurter au « mur 

infranchissable levé par les sept magistrats chavistes du Tribunal suprême ». A la suite de l’annonce des mesures prises pour faire face 

à la situation économique « désastreuse » (dévaluation, hausse du prix des carburants), El País (19/02) estime que « l’opposition a 

réagi en renforçant l’idée selon laquelle il est impératif d’en finir de manière anticipée avec ce gouvernement ». Le quotidien note en 

outre que « d’anciens collaborateurs et sympathisants du processus bolivarien commencent à se rallier à cette idée ». Dans un éditorial 

(21/02), le quotidien juge « les mesures économiques annoncées cette semaine comme une tentative vaine de reprendre le contrôle 

d’une situation impossible à redresser en l’absence de dialogue politique sincère qui mène à des pactes et des consensus ». Pour El 

Mundo (21/02), le Président Maduro se retrouve « acculé » tandis que « l’opposition étudie la solution constitutionnelle préférable 

pour mettre fin à son mandat ». La Razón publie une interview d’Henrique Capriles, qui se dit favorable à un référendum pour le 

révoquer. El Mundo (23/02) assure qu’une « large majorité de Vénézuéliens souhaite un changement de gouvernement, selon les 

dernières enquêtes ». 

ABC suit toujours de près l’actualité concernant « les prisonniers politiques » et, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’arrestation 

« arbitraire » de Leopoldo López, signale la présence à Caracas de plusieurs « ambassadeurs de la paix », parmi lesquels deux Prix 

Nobel, « coïncidant avec le débat de la loi d’amnistie à l’Assemblée nationale ». « Maduro utilisera tous les ressorts de l’Etat pour 

bloquer » cette loi, assure La Razón (18/02). L’épouse de l’opposant, Lilian Tintori, interviewée par ABC puis La Razón (18/02), 

considère que l’emprisonnement du dirigeant politique « a servi pour ouvrir les yeux de la communauté internationale sur la véritable 

nature du régime ». Elle affirme également que son mari « se prépare pour diriger le pays ». ABC (19/02) publie un entretien avec 

l’épouse de l’ancien maire de Caracas Antonio Ledezma, lui aussi en prison, qui n’a selon elle commis qu’un délit, celui de « faire de 

la politique pour la démocratie ». El Mundo (19/02) publie pour sa part une interview de Leopoldo López lui-même, rédigée sur « des 

morceaux de serviettes ou parmi les documents de ses avocats ». Il se dit porteur d’une « obligation morale de faire partir de manière 

pacifique et démocratique  ceux qui détiennent actuellement le pouvoir». El País (21/02) observe que la popularité de ce « martyr » ne 

cesse d’augmenter.  
 

Cuba - La rencontre à La Havane entre le Pape et le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe Kyril est commentée par la plupart des 

quotidiens qui relèvent, comme La Vanguardia, « l’importance géopolitique de cette réunion». El País souligne le caractère paradoxal 

de l’endroit choisi pour cette « réconciliation ». Raúl Rivero (El Mundo, 13/02) évoque le « curieux caprice des représentants de Dieu 

devant les hommes », qui ont choisi pour « résoudre un conflit religieux de plus de 900 ans un pays taché par tous les péchés d’une 

dictature militaire ». Le chroniqueur assure que « le dictateur cubain est vu par beaucoup comme le médiateur de la rencontre, en 

remerciement au Pape argentin pour avoir facilité le lancement des conversations entre Cuba et les Etats-Unis en novembre 2014 ». En 

outre, « ce scénario permet à Raúl Castro de se montrer comme un modèle de dirigeant modérateur et agent des relations 
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internationales ». Par ailleurs, ABC et La Razón (15/02) publient des photos de Fidel Castro avec le patriarche Kyril, « une nouvelle 

preuve qu’il est bien en vie ». ABC croit savoir que Raúl Castro prépare soigneusement sa succession, « pour garantir la continuité du 

régime communiste à Cuba ». 

El País (14/02) informe que les premiers vols commerciaux normaux entre les Etats-Unis et Cuba pourront débuter à l’automne. Pour 

ABC (17/02), il s’agit là « d’un des pas les plus significatifs dans le processus de normalisation des relations » entre les deux pays. El 

País (18/02) affirme que « les Etats-Unis veulent faire des affaires avec Cuba » et essaient de « lancer le commerce malgré 

l’embargo ». 

Toute la presse (19/02) relaie l’annonce par Barack Obama d’un voyage à Cuba le 21 mars, une visite qualifiée d’« historique » par les 

quotidiens, qui marquera « le début d’une nouvelle ère dans les relations bilatérales » (El País). Le président américain rencontrera 

Raúl Castro, précise La Vanguardia mais aussi « des dissidents du régime » alors que, selon El Mundo, il verra également « la société 

civile ». El País relève, dans un éditorial, que l’on ne peut pas ignorer ses demandes sous-entendues d’« ouverture adressées au 

castrisme ». 
 

Argentine - « Macri annonce une augmentation des retraites de 15% », titre El País (12/02), cherchant ainsi à « compenser la hausse 

de l’inflation ». Le Président « conserve encore une grande popularité mais les enquêtes signalent que l’inflation galopante fait son 

effet et que l’exécutif commence à s’inquiéter », assure le correspondant à Buenos Aires. 

Selon El Mundo (14/02), l’Italie est devenue le refuge de nombreux tortionnaires de la dictature argentine, « le délit de torture étant 

inexistant dans le code pénal italien ». 

ABC (14/02) publie une interview du nouvel ambassadeur, Ramón Puerta, qui « croit que le gouvernement Kirchner cherchait 

délibérément l’affrontement avec l’Espagne ». Il affirme que « son objectif maintenant est de surmonter des conflits stériles ». El País 

considère pour sa part que « le Président Macri est en train d’opérer un tournant radical dans presque tous les domaines mais peut-être 

surtout dans le domaine de la politique étrangère », donnant comme « symbole de cette nouvelle ère » la visite du Premier Ministre 

italien à Buenos Aires, tandis que le Président français François Hollande, portera la semaine prochaine « la touche finale à cette 

image de retour de l’Argentine à l’orthodoxie et aux axes centraux classiques –UE, Etats-Unis, Brésil ». 
 

Bolivie - Toute la presse (23/02) rend compte de l’échec d’Evo Morales, qui ne pourra pas « rester au pouvoir jusqu’en 2025 » (ABC). 

Pour le quotidien, c’est un revers de plus pour « la gauche populiste ibéro-américaine ». « Morales n’est plus invincible », titre El 

Mundo, « le pouvoir universel dont il jouissait est bouleversé pour la première fois ». « La Bolivie [lui] tourne le dos », note La Razón. 

Pour El País, c’est « l’ambition d’Evo Morales, le dirigeant qui a apporté le changement social et économique le plus important de 

l’histoire du pays, qui a rouvert des plaies qui semblaient oubliées et ramené des divisions ». « L’abus de pouvoir et la corruption lui 

ont passé la facture », juge La Razón. 
 

Colombie - ABC relaie dans une brève que les FARC ont annoncé qu’elles ne recruteraient plus de mineurs de moins de 18 ans. Dans 

une interview accordée à El País (13/02), le ministre de la Justice Yesid Reyes assure que « l’application des accords de paix peut 

prendre entre six mois et un an ». El País (14/02) observe comment l’arrivée des FARC dans le paysage politique obligera la gauche 

« à se réinventer ».  

Javier Lafuente (El País, 17/02) livre une réflexion sur le système de transport public à Bogota, Transmilenio, qui fut un « référent 

mondial il y a 16 ans » mais qui aurait besoin aujourd’hui d’une « amélioration immédiate ». 
 

Economie : Selon Expansión (12/02), l’autorité chilienne anti-monopole s’inquiète du respect de la libre concurrence sur le marché du 

gaz à la suite de l’acquisition de la Compañía General de Electricidad par l’entreprise espagnole Gas Natural Fenosa fin 2014. 

« L’Alliance du Pacifique avance vers son intégration productive », titre Expansión (15/02). Quatre ans après sa signature, l’accord 

commercial signé entre le Pérou, la Colombie, le Chili et le Mexique pour favoriser notamment leurs relations avec le marché asiatique 

a permis d’éliminer les taxes à l’exportation entre ces pays, plus de 40 pays, parmi lesquels l’Espagne, se sont associés à cette 

plateforme comme observateurs, et les pays membres se proposent désormais « d’intégrer leurs chaînes de production dans des 

secteurs stratégiques ». Le même quotidien indique que « la Chine redouble son flux de financement en direction de l’Amérique latine, 

atteignant 29 milliards de dollars, avec le Venezuela, le Brésil et l’Equateur comme principaux récepteurs ». 

El País (14/02) s’intéresse à Ternium Siderar, un « géant de l’acier qui a des usines dans 6 pays et dont la négociation autour de la 

réduction des coûts a été reçue avec « satisfaction » par le gouvernement argentin et « interprétée par certains comme un triomphe de 

Macri ». 

Selon El Mundo (15/02), la « paralysie politique » en Espagne fait craindre à Aena de ne pas arriver à temps pour obtenir l’exploitation 

de l’aéroport de La Havane, d’autant que « la France gagne des positions avec son offensive diplomatique », assure le quotidien. 

Expansión (20/02) fait état de la réunion à Madrid du Conseil ibéro-américain pour la Productivité et la Compétitivité, sous l’égide du 

Roi Philippe VI, où les entreprises ont notamment décidé de « combattre l’économie souterraine en Amérique latine » en s’engageant 

à « augmenter les transferts de technologie vers leurs partenaires et favoriser la formation des travailleurs ». 
 

En bref : 

- « Le Brésil mobilise une armée de 200.000 militaires pour lutter contre le zika » (ABC, 14/02). 60% de ses forces armées sont dans les 

rues de 350 villes pour « combattre un ennemi minuscule » (El País, 14/02). 

- L’ambassadeur du Pérou à Madrid a remis la Grand-Croix de l’Ordre « El Sol de Perú » au directeur de cabinet du Président du 

Gouvernement espagnol, Jorge Moragas, et au directeur de la Sécurité nationale, Alfonso de Senillosa (ABC, 15/02). 

- Le festival de théâtre de Gérone « Temporada Alta » s’est déplacé à Buenos Aires pour la quatrième année, avant de se rendre 

également à Lima et à Montevideo (La Vanguardia, 13/02). 

- « Cuba rend aux Etats-Unis un missile qui était arrivé par hasard sur l’île, après s’être perdu à Madrid à la suite de manœuvres de 

l’OTAN sur la base navale de Rota » (El País, 15/02). 

- Pour ABC (19/02), « La cuisine péruvienne est à la mode » tandis qu’El País (21/02) évoque des « festins d’insectes » au Mexique. 

- L’ambassadeur du Chili en Espagne, Francisco Marambio Vial, a remis la médaille de Grand Croix dans l’Ordre du Mérite à l’ancien 

ambassadeur d’Espagne au Chili, Iñigo de Palacio España, ainsi que la médaille de l’Ordre de Bernardo O’Higgins à l’ambassadeur 

Pablo Gómez de Olea Bustinza (La Razón, 20/02). 


