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ABC (10/10) publie une interview de la Secrétaire générale de l’organisation des Etats ibéro-américains dans la perspective du 

XXVème Sommet ibéro-américain (Carthagène des Indes, 28-29/10) : « ce Sommet sera une grande occasion pour apporter notre 

soutien à la Colombie ». Rebeca Grynspan assure qu’« après 25 ans de réunions, personne en ce moment ne pense à dynamiter les 

Sommets, même s’il y a des pays plus enthousiastes que d’autres ».  
 

Colombie – La veille du référendum, La Razón (01/10) anticipe que « la Colombie va dire adieu aux FARC mais pas au crime ». 

Expansión décrit un « référendum historique, dans un pays divisé, sur un accord de paix controversé ». L’ancien Président Alvaro 

Uribe estime dans une interview avec El Mundo que l’accord donnerait une impunité inadmissible aux narcoterroristes. « La 

Colombie choisit entre guerre et paix », titrent en chœur El País et La Vanguardia dimanche 2 octobre. Le Ministre de l’Intérieur 

colombien, J. Fernando Cristo, affirme dans El Mundo, que « le plébiscite est surtout fait pour éviter plus de morts ». 

Le résultat négatif du référendum est rapporté dès lundi 03/10 par la presse espagnole : « les urnes jettent à terre l’accord de Santos et 

des FARC », titre El Mundo en une, tandis que pour El País, « la Colombie se penche au-dessus de l’abîme en rejetant l’accord de 

paix ». El País relève que le NON l’a remporté de très peu et que « l’abstention, supérieure à 62 %, a été aussi déterminante que la 

mauvaise image des FARC dans la société ». Selon l’envoyé spécial du journal, la Colombie est divisée, non seulement entre les 

partisans du OUI et ceux du NON, mais aussi entre ceux qui ont voté et ceux qui ont exprimé leur indifférence. Pour ABC, « les 

Colombiens veulent la paix mais pas à n’importe quel prix ». Les raisons de ce résultat inattendu font l’objet de nombreuses analyses, 

les observateurs décrivant un pays « polarisé », qui refuse en majorité que l'impunité soit le prix de la paix. El Mundo considère que le 

Président Santos a eu « tort de diviser le pays entre amis et ennemis de la paix », et que « les urnes ont dit qu’un processus de paix 

requiert de larges consensus politiques ». A l’image d’El País, l’ensemble des quotidiens considèrent que ce résultat représente « le 

triomphe d’Uribe et du ‘non’ silencieux ». La Razón (04/10), barrant sa une d’une image des leaders de la guérilla fumant des havanes 

en attendant le résultat, juge que « la paix des FARC est partie en fumée ». Les quotidiens rapportent que le Président Santos 

convoque une réunion de toutes les forces politiques pour rechercher un consensus et notent, comme La Vanguardia, que « les FARC 

réitèrent leur disposition à n’utiliser que les mots comme armes ». « Uribe se montre conciliant », estime La Vanguardia, précisant 

que « les partisans du NON veulent des peines sévères pour les leaders de la guérilla et empêcher qu’ils entrent directement en 

politique ». « Santos avait oublié de négocier avec Uribe », relève ABC sur le ton de l’ironie, alors qu’El Mundo estime que « les 

FARC et Santos [sont] condamnés à négocier avec Uribe ». L’éditorialiste d’El País juge que « le résultat n’est pas un non à la paix, 

mais à la proposition présentée par le Gouvernement ». « La paix reste toujours l’objectif », renchérit la Secrétaire générale ibéro-

américaine Rebeca Grynspan dans El Mundo. Ramón Pérez-Maura estime dans ABC que c’est là « la victoire de la dignité ». Juan 

Cayón, recteur de l’Université Nebrija, considère dans Cinco Días que « si l’accord avait été ratifié, le régime post-conflit aurait été 

éphémère et instable ».  

La presse (05/10) annonce une réunion entre le Président Santos et ses prédécesseurs Uribe et Pastrana, « pour renégocier l’accord » ; 

La Razón relève que l’opposition pose ses conditions ; selon ABC, Alvaro Uribe serait prêt à accepter « l’amnistie pour les soldats des 

FARC sans crimes de sang mais pas pour les chefs » et préfère, selon El Mundo, trouver « une paix pour tous plutôt qu’un accord 

faible pour la moitié ». Le même quotidien publie une tribune de la députée espagnole Teresa Jiménez-Becerril pour laquelle « il 

n’existe pas de paix s’il n’y a pas de justice ». ABC (06/10) relève les déclarations d’Andrés Pastrana assurant qu’« avec le ‘non’, on a 

réussi à unir les Colombiens, dont 99 % veulent la paix ».  

L’attribution du prix Nobel de la Paix à Juan Manuel Santos fait l’objet d’une très large couverture dans la presse de samedi  08/10 : 

pour les uns, cette distinction « accentue la division en Colombie » (El Mundo), pour d’autres, elle « récompense l’effort de Santos en 

faveur de la paix » (La Vanguardia). Pour El País, « le Nobel mérité de Santos peut permettre de relancer le processus de paix » 

tandis que La Razón critique « un Nobel de la Paix sans paix ». Il s’agit d’« un Nobel inopportun et controversé », écrit l’éditorialiste 

d’El Mundo alors que le journal considère que « le Nobel casse la Colombie en deux ».  

Revenant au processus de paix, Javier Lafuente estime dans El País (09/10) qu’Alvaro Uribe, « le patron du ‘non’ », va devoir 

« démontrer qu’il est capable de canaliser la plus forte aspiration des Colombiens : la paix ». L’ex-Président Pastrana affirme pour sa 

part dans le même quotidien que « la paix ne peut pas continuer à être un sujet de campagne ». El País considère également que la 

concession du prix Nobel représente « un geste de soutien international à l’accord de paix, blessé par la victoire du ‘NON’ ». ABC 

nuance : « le Nobel ne donne pas carte blanche à Santos », précisant que « la faible popularité du Président, la mauvaise situation 

économique et le fait que les accords n’étaient pas bons pour le pays sont les raisons du ‘NON’ au référendum ». Par ailleurs, le 

quotidien se réjouit que « les équipes de conseillers du Gouvernement, d’Uribe et de Pastrana commencent à renégocier ». 

ABC et La Razón (11/10) assurent que « le Gouvernement colombien et la guérilla de l’ELN sont sur le point d’annoncer le début de 

la phase publique de leurs conversations de paix ». Pour La Razón, « une forte pression de la population fait que toutes les parties se 

mobilisent à un rythme supérieur à ce qu’on aurait pu espérer ». « Santos veut une paix complète », titre La Vanguardia (12/10), en 

rapport avec le dialogue qui doit s’engager avec la guérilla de l’ELN à Quito le 27 octobre. C’est « la victoire du ‘non’ qui a poussé 

l’ELN à négocier », estime El Mundo tandis qu’El País consacre un long article au fait que les églises évangéliques ont favorisé le 

succès du NON en raison de l’irruption de la théorie du genre dans le débat public. 
 

Venezuela – Le directeur du journal El Nacional de Caracas affirme dans une interview avec ABC (30/09) que « depuis que Zapatero 

va au Venezuela, il y a quarante prisonniers politiques en plus ». Miguel Henrique Otero dénonce par ailleurs « la manière dont le 

chavisme fait pression sur la presse critique en l’empêchant de s’approvisionner en papier ».  

Les journaux (07/10) rapportent l’intention de la « nomenclature chaviste » (El País) de faire peser sur l’opposant Leopoldo López la 

responsabilité des 43 victimes des manifestations de 2014 dont il était l’instigateur. Pour La Razón, « Maduro recherche un 

affrontement civil en l’accusant de 43 homicides ». López est un « otage du chavisme », affirme ABC. 

« Poutine, prix Chávez de la paix ? », s’interroge La Razón (09/10) ; « Maduro ne sait plus que faire pour aduler Poutine », titre ABC 

tandis que, pour El Mundo, il « assure son alliance avec la ‘sœur’ Russie, précisant que « le Venezuela vient de signer un accord avec 

une compagnie d’énergie russe ».  



Un éditorialiste d’El País (10/10) s’inquiète de la dérive vers « l’autoritarisme » de Nicolás Maduro, qui « méprise la pluralité 

politique existant dans son pays, fait fi du mandat populaire exprimé dans les urnes et se moque de la volonté de la communauté 

internationale qui souhaite trouver une issue à la crise politique permettant de soulager la pénurie extrême dans laquelle se trouve 

plongée la population ». Le quotidien consacre le lendemain une page à « la malnutrition sévère qui se fait jour au Venezuela », où 

« la crise provoque des pénuries d’aliments de base et appauvrit le régime alimentaire des habitants ».  

Plusieurs journaux se font l’écho le 11/11 de la visite conjointe de Nicolás Maduro et Vladimir Poutine en Turquie pour assister à un 

Congrès de l’énergie. ABC estime que ce qui unit ces trois Présidents, c’est « l’autoritarisme, la rivalité avec les Etats-Unis et la 

mégalomanie ». « Poutine promet au Venezuela tout le blé dont il aura besoin », note ABC (13/10).  

Le même journal remarque que « la mobilisation a été faible lors d’une nouvelle journée de protestation le 12 pour exiger le 

référendum révocatoire. « Maduro n’aura pas de comptes à rendre », titre El Mundo, la Cour suprême l’ayant autorisé à ne pas 

présenter le projet de budget de l’Etat à l’Assemblée. 
 

Brésil – « Les élections municipales donnent la mesure du malaise des Brésiliens », titre El País (03/10) alors qu’El Mundo fait état 

de « l’effondrement du parti de Dilma et Lula ». La victoire du social-démocrate João Doria, du PSDB, à São Paulo, retient en 

particulier l’attention d’ABC. « Le PT de Lula disparait presque de la nouvelle carte municipale du Brésil », titre le quotidien le 

lendemain tandis que pour El País, « le Brésil sanctionne la politique traditionnelle ». Cinco Días relève que c’est « un industriel sans 

expérience politique [qui devient] maire de la plus grande ville d’Amérique du Sud ». Pour le quotidien économique, « cette victoire 

confirme le leadership du parti du Président Michel Temer, l’effondrement du Parti des Travailleurs et la montée de formations 

alternatives ». La Vanguardia (08/10) décrit « le médiatique et riche entrepreneur João Doria » comme « la nouvelle star politique du 

Brésil » et El País (10/10) lui attribue un « profil d’administrateur éloigné du système ». La Vanguardia (09/10) consacre une double 

page au Nordeste, « le fief de la vieille gauche brésilienne, [qui] a tourné le dos à Lula et à Rousseff à la suite des scandales de 

corruption ». « Est-ce la fin du Parti des Travailleurs ? », se demande le quotidien. El País (12/10) rapporte que Michel Temer a 

obtenu le soutien nécessaire pour limiter les dépenses publiques.  
 

Argentine – La Razón (30/09) se félicite que « Mauricio Macri se soit placé du côté des démocrates vénézuéliens » en rappelant qu’il 

a demandé, la veille, de « faire l’impossible » pour que la révocation de Nicolás Maduro « ait lieu cette année et mette fin à une 

situation angoissante ». El País (05/10) publie un reportage sur le système pénitentiaire : « les prisons de la province de Buenos Aires 

se trouvent en situation limite ».  

Selon Expansión (10/10), « les protestations menacent le programme de réformes de Macri », les syndicats péronistes exigeant des 

hausses de salaires qui risquent de « mettre en péril l’objectif d’inflation du Gouvernement et de réduire encore plus la compétitivité 

des entreprises ». Pour l’éditorialiste, cette vague de contestation syndicale ne doit pas enrayer « l’agenda réformiste de Macri », dont 

les réformes ont récemment « été louées par plusieurs organismes internationaux, parmi lesquels la Banque mondiale ». 

« Mauricio Macri propose une loi visant à enlever le nom de Néstor Kirchner des rues », titre El País (11/10). « Les espaces publics 

ne pourraient porter le nom d’un Président qu’au bout de 20 ans après sa mort ».  
 

Mexique – La presse (01/10) indique qu’un suspect a été arrêté pour l’assassinat de l’Espagnole María Villar. A la suite de ce fait 

divers, plusieurs autres articles évoquent la violence et l’impunité qui règnent dans plusieurs états mexicains (El País, 05/10). Le 

Mexique est en tête de tous les pays de l’OCDE en matière d’impunité, relève notamment ABC. 

« Le Mexique calcule sa capacité de résistance à un triomphe de Trump », titre El País (09/10), précisant qu’en cas de victoire du 

candidat républicain, les sommes d’argent envoyées par les émigrés « seraient réduites de 14 milliards d’euros en sept mois ». 

« Le double récit de l’histoire du Mexique et de l’Espagne » : à l’occasion de la fête de ‘l’hispanité’ célébrant la découverte de 

l’Amérique, El País (13/10) se penche sur « les contradictions des chercheurs, des professeurs et des élèves » sur ce sujet. 
 

Economie - Dans une interview (El País, 02/10), le Ministre péruvien du Commerce extérieur et du Tourisme affirme que « les pays 

qui ouvrent leur marché ont davantage de succès » et que « le Pérou a réussi à réduire de moitié la pauvreté en peu d’années ». Selon 

Expansión (03/10), « le Chili est le pays le plus compétitif d’Amérique latine » d’après le rapport annuel du Forum économique 

mondial. Le même journal assure que le développement d’internet sur les portables génèrera 5,5 % du PIB latino-américain en 2020. 

El País (05/10) s’appuie sur le rapport du FMI pour affirmer que « la récession sera plus sévère que prévu en Amérique latine », 

prévoyant une contraction de 0,6% cette année en raison de la crise du Brésil.  

Cinco Días et Expansión (03/10) notent qu’Acciona se renforce dans le domaine de la distribution d’eau avec un nouveau contrat pour 

améliorer les égouts au Nicaragua. Expansión (04/10) publie un entretien avec la sous-secrétaire à l’Industrie de l’état de São Paulo, 

Karla Bertocco, au sujet de la privatisation de routes à laquelle s’intéressent de nombreuses entreprises européennes. Le même 

quotidien (08/10) note que « 450 entreprises espagnoles sont présentes en Colombie », notamment dans les secteurs du pétrole, de la 

construction et des télécommunications. Selon El Mundo (08/10), la compagnie pétrolière espagnole Repsol « se blinde au 

Venezuela » en arrivant à des « accords de financement avec le Gouvernement qui garantissent ses investissements ». Cinco Días 

s’intéresse à Suez Environnement qui « s’appuie sur son centre technologique de Bilbao pour réaliser la plus grande installation de 

désalinisation d’eau d’Amérique ».  

Expansión (10/10) s’intéresse aux ‘start up’ latino-américaines qui s’installent en Espagne, réputées pour défendre leurs idées avec 

« passion ». Plusieurs quotidiens (11/10) informent que la société espagnole Abertis a vendu 20% de sa filiale chilienne à un fonds 

d’investissement d’Abu Dhabi. Les quotidiens font aussi état de la nomination d’Eduardo Navarro à la tête de Telefónica au Brésil. 
 

En bref - « L’ouragan Matthew a frappé Haïti, la nation la plus pauvre de toute l’Amérique, toujours condamnée à être victime de la 

nature » (El Mundo, 05 et 09/10, ABC, 07/10). 

- « A l’ombre du Che : un livre posthume de son petit-fils Canek Sánchez Guevara raconte la lassitude et l’oppression à La Havane » 

(El País, 09/10). 

- « Jorge Galán publie en Espagne Novembre, une histoire réelle sur l’assassinat d’Ignacio Ellacuría, 5 autres jésuites et deux femmes 

en 1989 au Salvador. L’ex-Président Cristiani admet dans ce livre que les militaires sont responsables du crime » (El País, 11/10). 

- L’Argentine, pays invité d’honneur de la foire d’art contemporain ARCO 2017 à Madrid, indiquent ABC et La Vanguardia (13/10). 

- « La contre-réforme cubaine : à la suite de la visite d’Obama, le régime est revenu aux pratiques de répression et de contrôle » 

(Rafael Roja dans El País, 13/10). 

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


