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La Vanguardia (10/03) publie une réflexion du président de la BID Luis Alberto Moreno, qui se risque à parler de « printemps latino-

américain » : dans toute la région, « les citoyens descendent dans la rue pour dire non à la corruption ». Optimiste sur la capacité des 

pays sud-américains à « se débarrasser un jour de leur faiblesse institutionnelle », il se dit confiant si « les dirigeants politiques et les 

industriels, associant leurs voix aux protestations contre la corruption, arrivent à faire en sorte que l’Amérique latine rompe 

définitivement avec son passé et garantisse à tous les citoyens la confiance dans les lois ». Dans une analyse globale sur différents 

dirigeants tels que « Lula da Silva, Cristina Fernández ou Evo Morales qui se voient éclaboussés par des affaires », ABC (20/03) estime 

à son tour que « la corruption et le manque de compétence minent la gauche sud-américaine ». 
 

Cuba – Toute la presse (12/03) relaie l’accord de dialogue politique signé à la Havane : « l’UE signe la paix avec Cuba (…) mettant 

fin à 20 ans de tensions », titre La Vanguardia. Cinco Días précise que « l’UE est le principal investisseur étranger de l’île et le 

troisième fournisseur de touristes, d’où l’importance de cet accord, peu avant la visite du Président américain ». A l’instar de ses 

collègues, El País se réjouit, en Une, du rétablissement des « relations institutionnelles ». La Razón dit comprendre « la hâte 

européenne pour prendre position sur le marché cubain avant le débarquement américain » mais estime que cela ne devrait pas se faire 

« au dépens de la défense des libertés ». Pour El Mundo, il s’agit d’un « accord ingénu », rappelant que « la fondation Aznar et les 

opposants au régime réfugiés en Espagne, promoteurs essentiels de la ‘position commune’, n’ont pas apprécié cette décision, qu’ils 

jugent précipitée ». Selon l’économique Expansión (18/03), « la fin de l’embargo » est proche.  

La presse (20/03) fait état de la visite du président Maduro juste avant celle de Barack Obama, « une rencontre programmée pour 

souligner l’alliance entre Cuba et Venezuela », selon ABC, et montrer « le soutien des Castro à la révolution bolivarienne ». La Razón 

assure que « Maduro a voulu arriver avant Obama » pour « s’assurer qu’il reste l’allié préféré de Cuba dans la région », selon El 

Mundo.  

La visite « historique » du Président des Etats-Unis fait l’objet d’une grosse couverture médiatique, apparaissant en Une de la plupart 

des quotidiens presque tous les jours de la semaine du 20/03 malgré l’actualité par ailleurs intense. Certains médias voient dans ce 

déplacement la confirmation d’un « dégel » et l’accélération d’une transition démocratique (El País, El Mundo, ABC). « Bienvenue, 

Mister Obama », titre ainsi El Mundo, affirmant que « le dégel est irréversible ». La Razón, plus critique, titre « Welcome répression » 

en pointant l’arrestation de plus de cinquante personnes lors d’une manifestation des ‘Dames en blanc’ et évoquant le « sarcasme » de 

la visite de la famille Obama à la Havane. El País (22/03) relève en Une que Barack Obama demande à Raúl Castro « plus de 

démocratie et de liberté » tandis que La Vanguardia  assure que « le changement arrivera ». Les médias conservateurs s’indignent du 

discours du dirigeant cubain « niant qu’il y ait des prisonniers politiques ». El País (23/03) informe brièvement en Une de la réunion à 

La Havane de Barack Obama avec des représentants de la dissidence et titre sur ses déclarations à l’adresse du régime castriste : 

« n’ayez pas peur des voix différentes du peuple cubain ». ABC note que le Président américain demande de « permettre aux Cubains 

de manifester sans se faire arrêter ». Pour El Mundo, il est impensable qu’Obama « renforce le régime des frères Castro (…) ; le 

soutien des Etats-Unis à Cuba doit se faire en échange de réformes démocratiques ». ABC et La Vanguardia (29/03) reprennent les 

déclarations de Fidel Castro à son « frère Obama », assurant que « Cuba n’a pas besoin des cadeaux de l’empire ». Pourtant, selon El 

Mundo (30/03), « l’exode cubain est imparable, 10.000 personnes ont fui l’île depuis deux mois malgré le dégel avec les Etats-Unis et 

les ‘réformes’ castristes ». 

Ce voyage suscite également de très nombreux éditoriaux, analyses et articles d’opinion. L’historien Rafael Rojas (El País, 21/03) 

estime que « le Président américain est le dirigeant mondial le mieux placé pour encourager la démocratisation et que la réforme 

politique est inévitable, la seule question étant de savoir si elle se fera avant 2018, au moment du changement à la tête de l’Etat, ou 

après ». L’éditorialiste d’El País (21/03) relève la « grande valeur stratégique » de ce rapprochement : « les deux pays ont appuyé, 

pendant des dizaines d’années, des adversaires pour faire la guerre. Ils doivent maintenant aider à faire signer la paix ». Expansión 

reprend les déclarations de Barack Obama : « je suis venu à Cuba pour en finir avec les derniers vestiges de la guerre froide ». Marc 

Bassets considère dans El País (24/03) que « la Maison Blanche n’a pas de plan pour démocratiser Cuba et que son espoir est que les 

politiques de libéralisation des voyages et les échanges commerciaux avec les Etats-Unis finissent par provoquer l’ouverture 

politique ». L’analyste estime que, selon les déclarations du Président américain à La Havane, il pencherait plutôt pour une « transition 

diluée dans le temps, sans exigences ni ultimatums de la part de Washington, ayant confiance dans le fait que le système ne 

s’effondrera pas mais finira par se démocratiser de lui-même ». « Cuba, en définitive, sera l’Espagne plutôt que le Vietnam », avance 

l’éditorialiste.  

Les observateurs espagnols soulignent par ailleurs le volet économique de ce déplacement : « une chaîne hôtelière signe le premier 

contrat avec Cuba depuis 1959 », relève ainsi El País. Pour La Razón qui titre sur « Obama, en voyage d’affaires », « la nouvelle étape 

entre les deux pays apportera davantage de fruits dans les domaines économiques et culturels que du point de vue politique ». 

« Répression politique, ouverture économique », titre également El Mundo tandis qu’ABC affirme dans un éditorial que « Cuba veut de 

l’argent, pas de la démocratie ». « Cuba s’ouvre au monde et aux nouveaux investissements », titre La Vanguardia (27/03). El Mundo 

(29/03) revient sur les opportunités perdues de l’Espagne, en raison de la « paralysie diplomatique » dans laquelle elle se trouve depuis 

le 20 décembre. Les entreprises espagnoles qui souhaitent « consolider leur présence à Cuba, à un moment historique, se retrouvent 

seules. Ce manque d’appui institutionnel contraste avec la fougue des gouvernements français ou américain, qui font leur possible pour 

(…) faciliter le débarquement de leurs entreprises dans un des pays d’Amérique qui a le plus besoin d’investissements ».  

Le concert des Rolling Stones fait l’objet de nombreux articles les 26 et 27/03 : « les Rolling Stones provoquent un enthousiasme 

renouvelé pour la liberté d’expression », assure El Mundo, « La Havane fête le Satan impérialiste », ironise La Razón. Ce « concert 

historique aura été la meilleure catharsis générationnelle vécue depuis la révolution », estime La Vanguardia.  
 

Brésil - Les accusations portées contre l’ancien Président Lula da Silva, la demande de prison préventive et sa nomination en tant que 

ministre par Dilma Rousseff « pour essayer de le protéger » (presse du 16/03) font l’objet d’une très importante couverture : « le Brésil, 



une nation immergée dans le scandale », titre ainsi Expansión. Toute la presse (14/03) se fait l’écho des « marches historiques de 

protestation », « la manifestation la plus importante de l’ère démocratique du Brésil » (El País) qui « aggrave » selon le quotidien, « la 

faiblesse » de la Présidente. ABC indique que « les pressions augmentent pour forcer sa démission ». « Lula, la fin du mythe de la 

gauche américaine » : pour ABC (14/03), « l’ancien Président, qui était considéré comme le père du miracle économique du Brésil, est 

devenu la cible d’accusations portant sur les plus troubles scandales de corruption ». « Quand nous voulions tous être Lula », intitule 

pour sa part El País une analyse d’Antonio Navalón estimant que « les accusations sont suffisantes pour arriver à détruire cette figure 

emblématique ». El País (15/03) analyse « le Brésil en crise », invitant « chacun à prendre ses responsabilités pour le bien du pays ». 

Plusieurs titres (18/03) évoquent les « fortes tensions » (El País) entourant le retour de Lula au Gouvernement. El Mundo critique, dans 

un éditorial, le « cynisme de Lula qui met le feu au Brésil » tandis que les journaux considèrent sans indulgence que c’est « un coup 

porté contre le Brésil et contre la démocratie » (La Razón).  

Ramón Pérez-Maura (ABC, 20/03) ironise sur la situation : « si un pauvre vole, il va en prison ; si un riche vole, il devient ministre ». 

El País (24/03) croit comprendre que le retour de Lula au gouvernement pourrait fidéliser les alliés politiques dont a besoin Dilma 

Rousseff afin d’éviter sa destitution mais, selon le quotidien, « la presse brésilienne assure que la tâche ne va pas être facile car ces 

alliés, qui voient Rousseff affaiblie, sont de moins en moins enclins à l’appuyer car ils envisagent un avenir politique sans elle ». 

L’entretien accordé par Dilma Rousseff à six quotidiens étrangers est publié par El País (27/03) sous le titre : « Lula vient, comme 

ministre ou comme conseiller, mais il vient ». Interrogée sur la possibilité d’émeutes, elle assure avoir confiance dans « l’esprit 

pacifique des Brésiliens » et dans « la grande transformation sociale réalisée ces dernières années de manière démocratique ». Le 

quotidien relaie le 29/03 les déclarations de Lula, alors qu’il se trouve « pris dans un ouragan politique qui secoue tout le pays », selon 

lesquelles « le processus de destitution de Rousseff peut être considéré comme un coup d’Etat ». « La rupture de la coalition à la tête 

du gouvernement aggrave la crise », titre finalement en Une El País (30/03) après le départ du PMDB. Pour El Mundo comme pour 

l’ensemble de la presse, après avoir perdu son « principal allié », la Présidente se rapproche de « l’impeachment ». José Ignacio 

Torreblanca (El País, 30/03) croit que « la chute de l’ange Lula signifie qu’il existe un nouveau Brésil qui est en marche : un pays où la 

légitimation charismatique du leadership ne passe pas avant la séparation des pouvoirs (…) et où le développement économique, même 

si c’est pour en finir avec la pauvreté, ne justifie pas la corruption ». 
 

Venezuela - ABC (10/03) indique que « le leader de l’opposition Henrique Capriles soutient la décision de la MUD d’appliquer tous 

les mécanismes constitutionnels à sa portée pour provoquer le départ du Président et croit qu’un référendum de révocation pourrait être 

organisé en octobre ».  Selon le même quotidien (13/03), « l’opposition lance dans la rue la campagne visant à destituer Maduro » et 

« 76 % des Vénézuéliens souhaitent le départ de Nicolás Maduro ». 

ABC toujours (13/03) se fait l’écho de la présentation à la Communauté de Madrid du journal de l’opposant Leopoldo López, rédigé  en 

prison : Prisonnier mais libre. El País (16/03) publie une interview de son épouse, Lilian Tintori, venue à Madrid pour l’occasion, qui 

assure que « même les chavistes veulent un changement ». Pour le quotidien, la présentation de ce livre « s’est transformée en un acte 

de solidarité avec le dirigeant de l’opposition emprisonné depuis 2014 ». El País se fait également l’écho des déclarations de l’ancien 

Président du Gouvernement espagnol Felipe González : « le régime de Maduro a servi à faire grandir Leopoldo López ». Dans un 

éditorial, le quotidien observe que si « si Maduro croyait pouvoir annuler l’opposition vénézuélienne en emprisonnant arbitrairement 

l’un de ses dirigeants, les deux années écoulées ne peuvent que lui faire constater son erreur : l’opposition a obtenu le soutien massif 

des citoyens aux élections législatives de décembre et López, loin de sombrer dans l’oubli de l’opinion publique vénézuélienne et 

mondiale, est devenu le prisonnier politique le plus connu d’Amérique latine ». L’éditorialiste conclut que « c’est un scandale qu’il y 

ait des prisonniers politiques au Venezuela, un pays qui ne mérite pas la pénurie matérielle et institutionnelle qu’il subit ». El Mundo 

(21/03) estime que « l’Espagne doit s’impliquer dans le retour de la démocratie et la défense des droits de l’Homme à Caracas ». Le 

même quotidien (23/03) publie une lettre ouverte du leader espagnol de Ciudadanos, Albert Rivera, à Leopoldo López : « nous sommes 

des millions d’Espagnols avec toi ». 
 

Colombie – « Les FARC proposent de repousser la signature de l’accord de paix », titre El País (11/03). El Mundo (11/03) reprend les 

propos du Président Santos affirmant que ce délai est nécessaire pour « ne pas signer un mauvais accord » et insistant sur le fait qu’il 

« ne négocie pas avec des amis, mais avec des ennemis ». El País (13/03) publie un entretien avec le Président selon lequel « la paix se 

fera avec ou sans Uribe », déclarant toutefois qu’il préférerait que cela soit avec lui. Le Président Santos estime que le report de la 

signature n’est pas le plus important, car « les gens ont d’autres priorités, la guerre ne se ressent pas au quotidien ». Les quotidiens du 

22/03 se font l’écho de la visite de John Kerry à la Havane où, selon La Razón, « il cherche à impulser le processus de paix en 

Colombie durant la visite historique d’Obama ». Pour El Mundo (22/03), ce déplacement représente un « triomphe historique pour les 

FARC » car le Secrétaire d’Etat américain leur « octroie une légitimité politique ». Plusieurs quotidiens (30/03) publient des interviews 

de l’ancien Président Alvaro Uribe. El País relaie ses déclarations : « le gouvernement s’est soumis aux FARC, il leur cède tout ce 

qu’ils veulent », ajoutant que « les accords sont néfastes pour la démocratie colombienne ». ABC retient que l’ancien Président juge 

que l’accord avec les FARC « n’est pas un accord de paix mais d’impunité ». « C’est inacceptable », reprend pour sa part La Razón. 

La question de la production de coca est également abordée, la Colombie étant redevenue le premier producteur : le résultat d’une 

politique qui a eu pour conséquence « la duplication des cultures en seulement deux ans » (El Mundo, 12/03). 
 

Argentine - Selon El País (17/03), le président Macri a réussi à se montrer « bien plus fort que ce que l’on attendait lors de son 

premier grand défi au Congrès avec l’approbation, à une large majorité, de l’accord avec les ‘fonds vautours’ ». Pour l’éditorialiste, ce 

« triomphe » prouve que « l’Argentine veut revenir occuper la place qui est la sienne au sein de la communauté internationale ». Le 

quotidien relève en outre « le pragmatisme des péronistes qui changent en fonction du pouvoir, ce qui leur a permis de survivre 70 

ans ». Les quotidiens du 24/03 se font l’écho de la visite de Barack Obama, marquée par son désir « d’écarter la méfiance à l’égard des 

Etats-Unis », tout juste 40 ans après le coup d’Etat qui permit l’avènement « d’une dictature terrible soutenue dans un premier temps 

par les Etats-Unis ». Le Président américain souhaite modifier radicalement « l’image des Etats-Unis en Amérique latine », estime El 

País, en « admettant les erreurs » de son pays, notent La Razón ou La Vanguardia. Cette visite « consacre Macri comme allié privilégié 

dans la région », selon El País, la conférence de presse conjointe entre les deux Présidents représentant, pour le quotidien, « la 

célébration mutuelle de l’amitié retrouvée ». Sur le plan économique, « Obama applaudit le ‘rapprochement’ de l’Argentine et des 

marchés » et « la nouvelle direction » prise après le kirchnérisme, selon Expansión. Les quotidiens (25/03) montrent tous Barack 

Obama en train de danser un tango à Buenos Aires. Et « pendant qu’Obama danse, l’Espagne regarde », remarque La Vanguardia dans 



Cette revue est établie à partir des médias suivants : ABC – El País – La Vanguardia – La Razón – El Mundo – Cinco Días – Expansión. 
 

un éditorial où elle regrette que l’Espagne laisse passer sa chance : « les visites de Hollande, Renzi et Obama à Buenos Aires laissent 

l’Espagne en mauvaise posture (…), il semblerait qu’elle laisse ses concurrents saisir les opportunités d’investissement dans ces 

pays ». 

« La Chine demande des explications à propos du naufrage d’un bateau de pêche », note par ailleurs El País (17/03). 

El País (29/03) indique que le gouvernement de Mauricio Macri a décidé d’« abandonner Telesur, la télévision latine créée par 

Chávez » à laquelle l’Argentine participe à hauteur de 16%, refusant d’être « le complice d’une information unilatérale ». 
 

Chili – El País (11/03) décrit « la métamorphose de Michelle Bachelet, dix ans après » son arrivée au pouvoir, le 11 mars 2006, alors 

que sa popularité n’est plus que de 27 %. Pour Agustín Squella, cité par El País, « si le bon sens a été sa principale vertu au cours de 

son premier mandat, la conviction et la persévérance sont celles du second ».  

Plusieurs quotidiens (13/03) évoquent le décès à 94 ans de Sergio Arellano, un répresseur de la dictature de Pinochet. 
 

Congrés de la langue espagnole - « Porto Rico défend l’espagnol contre l’anglais comme un fait politique », titre El País (15/03), 

assurant que le Congrès de Porto Rico inauguré par le Roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne est devenu « un acte d’affirmation 

face à la force économique des Etats-Unis ». L’éditorialiste relève que « l’espagnol doit relever un défi, celui de la créativité (…) dans 

un contexte politique d’incertitude croissante (…), les Académies doivent renforcer la présence de l’espagnol dans les nouvelles 

technologies et consolider son élan dans l’éducation et les industries culturelles ». El País (19/03) évoque une polémique suscitée par le 

roi Felipe VI dans son discours d’ouverture, ayant fait allusion au fait qu’il se trouvait sur le sol américain : « la relation des 

Portoricains avec les Etats-Unis est complexe, (…) dans les rues on respire une authentique manière d’être latine et l’espagnol est une 

barricade revendiquée avec fierté ». 
 

Economie - El País (13/03) note que Carlos Slim a fait une offre d’achat pour l’entreprise de construction espagnole FCC et celle 

d’immobilier Realia largement en deçà de leur valeur ; Cinco Días (15/03) rapporte que l’un des fonds minoritaires a « dénoncé un prix 

défavorable », ce qui représente pour le magnat mexicain « une surprise inattendue ». ABC (17/03) explique que les rumeurs d’OPA 

ont fait monter Realia et FCC en bourse, ce qui « augmente la pression pour qu’une meilleure offre soit faite ». La Vanguardia (18/03) 

indique que finalement, l’homme d’affaires mexicain propose une offre plus avantageuse : « annuler 66,8% de la dette au lieu de 

l’échanger contre des actions ». 

La Vanguardia (20/03) publie un supplément consacré à l’Amérique Latine, qui « poursuit sa décélération », et pointe deux motifs de 

préoccupation : la chute de la demande de matières premières et la récession du Brésil. Le même quotidien (21/03) décrit dans un 

éditorial un avenir économique « sombre » pour l’Amérique latine, s’inquiétant des « conséquences pour les importants 

investissements espagnols dans la région ». Citant « la chute du PIB brésilien [qui] affecte directement l’Argentine », « l’impact du 

ralentissement de la croissance chinoise» ou « la hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis », le quotidien prévoit une récession globale 

de 0,3% dans l’ensemble de l’Amérique latine malgré une situation plutôt satisfaisante des pays de l’Alliance du Pacifique. « A moyen 

terme, l’Amérique latine devra réaliser les réformes dont elle a besoin et affronter les changements économiques nécessaires pour 

disposer d’une structure de production plus compétitive et avec une plus grande valeur ajoutée », conclut l’éditorialiste. « Mais, à court 

terme, pour empêcher une aggravation de la crise sociale, des politiques fiscales anticycliques favorisant l’investissement et l’emploi 

sont nécessaires ». 

Selon Expansión (21/03), « la Bolivie a besoin d’investissements pour exploiter ses ressources : l’expérience des entreprises 

espagnoles est indispensable pour développer des infrastructures de transport et de communication ». 

A la suite de la visite du Président Obama, La Vanguardia (23/03) souligne que des « multinationales américaines annoncent leur 

arrivée à Cuba ». ABC (27/03) place plutôt le curseur sur les entreprises espagnoles, surtout dans le secteur hôtelier : « les compagnies 

ibériques représentent 90% des gestionnaires de palaces cinq étoiles de l’île, soit 60 établissements ». El Mundo (29/03) fait état d’une 

« offensive espagnole à Cuba », où Globalia renforce sa présence et d’autres chaînes (Meliá ou Iberostar) prévoient de poursuivre leur 

croissance. Pour l’économique Cinco Días (29/03), il n’y a aucun doute, Cuba est « territoire touristique espagnol ».  

Selon Cinco Días (29/03), la compagnie d’assurances espagnole Mapfre recherche des alliances avec des banques pour croître au 

Mexique où elle souhaiterait arriver à contrôler 10 % du marché d’ici cinq ans. 
 

En bref - « Telefónica va connecter le Brésil avec les Etats-Unis par un nouveau câble sous-marin en 2018 », indique ABC (10/03). 

- Keiko Fujimori pourrait arriver à la présidence du Pérou selon El Mundo (11/03) ; à un mois des élections, la candidate de Fuerza 

Popular obtiendrait 37% des voix au second tour, si Guzmán et Acuña étaient éliminés. El País (14/03) rapporte que le candidat du Parti 

Nationaliste Péruvien de Humala se retire des élections présidentielles. 

- El País (13/03) publie un entretien avec José Antonio Gonzalez Anaya, DG de Pemex, qui assure qu’« au Mexique il y a du pétrole 

pour longtemps » 

- « Le haut débit pour la téléphonie portable se heurte à la pauvreté en Amérique latine : la couverture atteint 9% de la population mais 

seuls 57% d’entre eux y sont abonnés. Le prix et le manque de contenus locaux sont les principales barrières » (Expansión, 14/03). 

- « L’actrice Kate del Castillo publie le récit, à l’eau de rose et à son avantage, de sa rencontre avec El Chapo Guzmán » (El País, 

14/03). 

- Le géant mexicain Alsea prévoit de nouvelles opérations en Espagne, qui pourraient créer 3500 emplois, annonce Expansión (15/03).  

- « Le génie de Rubén Darío en un seul volume », édité par Alfaguara et la Real Academia Española en hommage au poète 

nicaraguayen à l’occasion du centenaire de sa mort (El País, 19/03). 

- « Mario Vargas Llosa enrichit, avec 3100 livres supplémentaires, la bibliothèque d’Arequipa, sa ville natale » (El País, 21/03). 

- « L’Espagne n’est pas à la hauteur en Amérique latine : les études sur l’histoire de la région se heurtent à l’héritage d’une vision 

coloniale, au manque de politique d’Etat et à l’absence de professeurs spécialisés » (El País, 21/03). 

- Interview de Sebastián Piñera, ancien Président du Chili : « je déciderai l’année prochaine si je me représente » (El País, 29/03). 

- Mariano Rajoy a déclaré, lors d’un séminaire organisé à l’occasion du 80
ème

 anniversaire de Mario Vargas Llosa : « l’Espagne ne peut 

pas se concevoir sans l’Amérique latine » (El Mundo, 30/03). 


