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« L’Amérique regarde avec perplexité la paralysie de l’Espagne », titre en Une El País (20/09), relayant la vision de certains 

« hommes politiques, écrivains ou intellectuels » qui s’étonnent et s’inquiètent du « blocage » de ce « pays sans gouvernement », dont 

la transition démocratique avait été perçue comme un modèle. Le même journal s’intéresse le lendemain aux « nouvelles voix 

d’Amérique latine » qui ont parlé pour la première fois à l’Assemblée générale des Nations Unies. « Les nouveaux Présidents 

d’Argentine, du Brésil et du Pérou (…) ont profité de leur comparution pour projeter une image renouvelée de leurs pays » et 

demander une plus grande représentation des nations émergentes à l’ONU, en faisant valoir « l’importance géopolitique de leurs 

pays ».  
 

Colombie – Toute la presse publie de nombreux reportages sur les derniers guérilleros dans leurs campements ainsi que des 

commentaires, plutôt positifs voire enthousiastes, sur la signature de l’accord de paix entre le Président Santos et les FARC à 

Carthagène des Indes le 26 septembre. Plusieurs observateurs nuancent cependant et relèvent tant les lacunes de l’accord que les 

divisions au sein de la société et les doutes sur l’avenir. El País (25/09) évoque notamment l’incertitude qui plane alors que « les 

FARC ont cessé d’exister en tant que groupe armé » mais n’ont pas « défini leur avenir comme parti politique » tandis que, à l’image 

de Cinco Días (28/09), les journaux font part de l’incertitude sur la ratification de l’accord par référendum le 2 octobre. Dans un 

éditorial, El País considère qu’en définitive, ce sont « les citoyens qui auront le dernier mot sur tout le processus ». Jorge G. 

Castañeda (La Vanguardia, 26/09) estime que cet accord est « le meilleur qui pouvait être trouvé dans des circonstances difficiles et, 

en tout état de cause, bien meilleur que l’alternative », mais souligne qu’« il n’y a aucune garantie que les électeurs colombiens 

approuvent par référendum l’accord Gouvernement-FARC ». Interviewée par El País (24/09) depuis Paris, Ingrid Betancourt affirme 

que, « ce qui [la] surprend, c’est qu’il y ait des gens qui votent ‘non’ à la paix ». Dans une analyse critique comparant la situation 

actuelle de la Colombie avec la gestion de la fin du terrorisme de l’ETA en Espagne, Ignacio Camacho (ABC, 24/09) considère 

qu’« un Gouvernement comme celui de Rajoy (…) devrait montrer une certaine prudence à l’égard du soi-disant processus de paix 

colombien : tout d’abord parce qu’il doit encore être ratifié par plébiscite (…), ensuite parce qu’une partie de la société colombienne 

est contre (…) et enfin, parce que l’Espagne sait combien sont douloureux les applaudissements superficiels et unanimes des étrangers 

alors que la douleur reste et que les blessures ne sont pas refermées ». L’auteur rappelle notamment comment « deux ex-Présidents, 

dont l’idéologie est proche de celle du PP, ont assumé en leur temps le coût important de refuser d’en finir avec ce conflit dans les 

termes humiliants qui viennent d’être acceptés ».  

Le 27/09, les quotidiens font tous mention, en Une, de la signature de l’accord, la veille, « devant des témoins du monde entier » (El 

País), parmi lesquels notamment le Roi émérite Juan Carlos d’Espagne, souligne ABC, ainsi que le numéro deux du Vatican. Plusieurs 

articles commentent la représentation espagnole à Carthagène, accréditant en général l’hypothèse selon laquelle le Roi Philippe VI a 

préféré s’abstenir pour ne pas risquer d’être instrumentalisé dans une affaire de politique intérieure colombienne.  

La Vanguardia se félicite que « le nom de Colombie cesse d’évoquer violence, drogue ou instabilité » grâce à la signature d’un accord 

qui transmet « un message de progrès, de changement et d’espoir ». Pour l’éditorialiste, « Bogotá donne au monde une leçon et se 

place comme acteur respectable dans les relations internationales ». La Razón évoque « une paix fragile », après « plus de 50 ans, près 

de 250.000 victimes mortelles et quatre années de conversations à La Havane ». El País (28/09) estime qu’« il est difficile de clore un 

conflit de telles dimensions [et que] cela exigera du temps et requerra autant de générosité que de sacrifices et de renoncements ».  
 

Venezuela – « L’opposition perd patience à la suite d’un nouveau report de la date du référendum révocatoire », indiquent El País et 

El Mundo (17/09). Toute la presse (23/09) commente la décision de le repousser au mois de mars 2017, notant qu’il ne sera pas 

possible alors d’organiser des élections présidentielles. La Razón évoque une « manipulation grossière », El Mundo (24/09) se fait 

l’écho des réactions du Secrétaire général de l’OEA, considérant qu’il s’agit d’une « stratégie anticonstitutionnelle ». « Maduro 

triche », affirme l’éditorialiste d’El País, décrivant « une profonde fracture sociale aux conséquences imprévisibles ». Selon La 

Vanguardia (27/09), l’opposition appelle à occuper les rues pour exiger que le référendum se tienne d’ici la fin de l’année. « La MUD 

rejette les délais imposés par le chavisme et convoque une manifestation le 12 octobre », indique ABC. « L’opposition se réarme », 

titre El Mundo, citant Henrique Capriles : « qui va nous arrêter si nous sommes des millions ? ». 

Le Sommet des Non Alignés, organisé dans l’île de la Margarita, fait encore l’objet de quelques articles. 

Plusieurs quotidiens (23/09) illustrent l’état de « misère » par une photo de bébés dormant dans des boites en carton : « dans le 

Venezuela de Nicolás Maduro, la vie est dure depuis le moment même de la naissance », ironise par exemple ABC. 

Le même journal (25/09) revient sur le « rôle controversé » de médiateur joué par l’ancien Président du Gouvernement espagnol José 

Luis Rodríguez Zapatero, que « certains secteurs de l’opposition soupçonnent d’être effrontément utilisé par Maduro ». 
 

Brésil - La presse se fait l’écho des déclarations de Lula, qui se défend des accusations dont il fait l’objet, assurant notamment que 

« le Parquet devra lui présenter des excuses » (ABC, 16/09). Il promet d’aller de lui-même au commissariat si « une seule des affaires 

de corruption » qu’on lui attribue est prouvée, relève El País avec ironie. El Mundo (21/09) indique que l’ex-Président Lula da Silva a 

été mis pour la seconde fois en examen dans le cadre de l’Opération Lava Jato. Pour El País, il « se rapproche de plus en plus d’un 

procès pour délits de corruption et de blanchiment d’argent », après que le juge a estimé qu’il y a suffisamment d’indices pour 

« l’asseoir sur le banc des accusés ». La presse (22/09) considère que « l’étau de la justice se resserre autour de lui » (El Mundo), ce 

dernier quotidien estimant que cette situation « ternit son ambition de se représenter », alors qu’« un sondage récent le donne comme 

favori pour 22 % de l’électorat ». « L’affaire envenime le climat politique du Brésil », titre également El País, rappelant que jusqu’en 

juillet, « sa popularité était imbattable ». ABC (23/09) ouvre ses colonnes à l’avocat de Lula, Cristiano Zanin, qui « croit qu’il n’y a 

aucune base légale pour le condamner » et estime que « Lula est attaqué parce qu’on veut l’écarter des élections de 2018 ». « Lula se 

présente comme un martyr de la justice », commente El Mundo (28/09), titrant sur cette citation lors de son discours à Rio la veille : 

« Jésus Christ aussi a été persécuté ».  

Les quotidiens (23/09) font tous état de l’arrestation de l’ancien Ministre des Finances de Lula et de Dilma Rousseff, Guido Mantega, 

dans le cadre de l’affaire Petrobras. Puis ABC (27/09) mentionne une nouvelle arrestation « de l’un des hommes les plus importants 



du PT à l’époque où Lula était au pouvoir », l’ex ministre de l’Economie Antonio Palocci, qui fut aussi ‘chef de cabinet’ de Dilma 

Rousseff. 
 

Mexique - Valeria Luiselli (El País, 19/09) se penche sur les conséquences du « Plan Frontière Sud », conçu pour « préserver la 

sécurité et protéger les droits des migrants », et qui vise dans les faits à « freiner la migration de Centraméricains à travers le Mexique 

avant leur arrivée à la frontière du nord », par le biais de mesures financées en grande partie par les Etats-Unis. Rendant compte le 

lendemain du Sommet de l’ONU sur les réfugiés, El País cite le Président Peña Nieto (« il n’existe pas de barrières qui arrêtent le 

mouvement des personnes ») et note qu’il a défendu, lors de ce Sommet, « l’apport indéniable des immigrés » aux pays dans lesquels 

ils s’installent.  

L’ensemble de la presse (21/09) s’émeut de la découverte du corps de la nièce du président de la Fédération espagnole de football, 

retrouvée morte après avoir été prise en otage à Mexico où elle travaillait depuis plusieurs années. ABC (22/09) estime que, si elle 

n’avait pas été de la famille d’Angel María Villar, « son assassinat aurait été enterré par la statistique (…), la violence au Mexique 

ayant provoqué plus de décès que les guerres d’Iraq et d’Afghanistan ». Le quotidien évoque « plus de 20.000 homicides par an et 

plus de 100.000 prises d’otages, dont la majorité ne sont pas dénoncés ». El Mundo (25/09) calcule que, depuis deux ans et demi, 

douze Espagnols ont été capturés dans les mêmes conditions que María Villar au Mexique. 
 

Argentine - Pour El País (19/09), « l’Argentine a vécu cette semaine deux réalités parallèles : d’un côté le forum des investisseurs 

(…), qui a apporté un énorme optimisme à l’égard de l’économie argentine » et, de l’autre, « la crise [qui] continue de faire rage, avec 

une inflation et une récession encore très fortes ». Expansión (20/09) reprend une interview du Président Macri avec le Financial 

Times et en retient cette déclaration : « nous voulons faire partie du monde, du futur, faire partie de la solution ; nous avons beaucoup 

à apporter ».  

El País se fait l’écho du discours de Mauricio Macri à l’ONU, où il a dit vouloir trouver avec le Royaume Uni « une solution à 

l’amiable pour régler le conflit des Malouines », provoquant « des critiques jusque dans son propre camp ». El País souligne que 

l’intervention, « pleine de messages positifs et politiquement corrects, contraste avec celle de Cristina Fernández il y a un an ».  

El País (22/09) évoque la commémoration du premier vol d’Iberia entre Madrid et Buenos Aires, « le premier vol commercial entre 

l’Europe et l’Amérique latine après la II
ème

 Guerre mondiale ». Cinco Días (23/09) estime que la poignée de mains entre le Président 

argentin et le PDG d’Iberia à cette occasion « symbolise le nouveau cadre des relations entre l’Argentine et le monde des affaires 

espagnol après des années de haute tension ». 
 

Cuba - El Mundo (17/09) s’intéresse au dissident Guillermo Fariñas qui a mis fin à sa 25
ème

 grève de la faim à la suite d’un appel 

frauduleux laissant penser qu’il s’agissait du Parlement européen. ABC (18/09) indique que Donald Trump « a annoncé qu’il 

reviendrait sur le discours d’ouverture à l’égard de Cuba si les libertés politiques et religieuses n’étaient pas rétablies dans l’île ». 

« Fidel Castro réapparait pour recevoir Rohani », titre ABC (21/09), qui rend compte de la visite officielle du Président iranien à Cuba. 

La Razón et ABC (23/09) se font l’écho de la proposition de la Commission européenne de « revenir sur la Position commune adoptée 

en 1996, pour entamer une nouvelle relation avec Cuba ». Critique sur un « dégel malgré l’absence de réformes démocratiques », ABC 

regrette « le triste pragmatisme de l’UE » qui l’a poussée à « s’intéresser davantage aux contacts commerciaux à court terme avec le 

régime qu’à la défense des principes de démocratie et de liberté ». La nomination de Jeffrey DeLaurentis, « le premier ambassadeur 

américain à Cuba depuis 55 ans », fait dire, toujours à ABC (28/09), que « le dégel se poursuit, bien qu’il soit lent et quasiment 

unilatéral ». 

El País (24/09) note que, grâce au processus de transition économique, « l’Asie a découvert Cuba ». Ainsi, « la Chine et le Japon se 

lancent pour y faire des affaires ».  
 

Chili - El País (21/09) consacre une page au 40
ème

 anniversaire de l’assassinat d’Orlando Letellier, ancien ministre des Affaires 

étrangères de Salvador Allende, tué par une voiture piégée le 21 septembre 1976 à Washington. « Les autorités américaines allaient 

mettre des années pour reconnaître que le dictateur Augusto Pinochet était bien l’auteur du premier acte terroriste commandité par un 

Gouvernement étranger aux Etats-Unis», rapporte le quotidien. ABC (24/09) se fait l’écho d’un hommage rendu à l’homme politique à 

Washington, en présence de la Présidente Michelle Bachelet et des quatre enfants de Letellier. 
 

Economie - El País (18/09) s’intéresse à l’entreprise mexicaine de ciment Elementia, propriété de « deux des plus grandes fortunes du 

pays, Carlos Slim et la famille Del Valle, qui « ose se poser comme rivale de la toute puissante Cemex ». 

La Vanguardia (18/09) revient sur le « mini-Davos » organisé par Mauricio Macri pour « capter des investissements étrangers » et 

montrer au monde « le changement de climat de l’économie australe ». La Razón (16/09) reprend les déclarations du Président 

argentin, selon lequel « l’expropriation de Repsol en 2012 avait été un abus et une violation de la Constitution argentine ». Il s’agit 

bien pour Mauricio Macri, selon ABC, de « récupérer la confiance pour attirer les investissements ». 

« Le gouvernement chilien lance un ‘road show’ en Espagne pour attirer les compagnies énergétiques », indique Expansión (20/09). 

Selon Cinco Días (21/09), Petrobras a annoncé une réduction de ses investissements d’environ 25 % d’ici 2019. El País (24/09) 

observe que le « boom des voitures électriques » a fait s’emballer la demande de lithium, ce qui représente une grande chance pour la 

Bolivie, l’Argentine ou le Chili » qui possèdent de grandes réserves de ce métal. 

Expansión (26/09) informe que « les émigrés latino-américains en Espagne envoient un peu plus de 6 milliards d’euros par an à leurs 

familles restées au pays ». Selon ce journal (28/09), les groupes espagnols font un tabac au Mexique, en répondant à un appel d’offres 

pour de nouveaux projets de génération électrique, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, en proposant des prix 

extrêmement compétitifs. 
 

En bref - « Vers un pays 100 % renouvelable : le Costa Rica bat son propre record en couvrant toute sa consommation électrique 

avec des énergies propres pendant 76 jours » (El Mundo, 18/09). 

- Vingt ans après sa mort, toute l’Argentine vénère encore le souvenir de « Gilda, sainte et reine de la cumbia » (La Vanguardia, 

20/09). 

- « L’insécurité est le grand sujet politique dans presque toute l’Amérique latine (…) Près de 135.000 personnes ont été assassinées en 

2015, selon des chiffres de la BID, qui a organisé une réunion d’experts à Buenos Aires » (El País, 27/09). 
 

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


