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Cuba – La mort de Fidel Castro et ses conséquences ont alimenté les pages internationales et éditoriaux tout au long de la semaine du 

27/11. Les quotidiens ont tous publié de nombreux dossiers et consacré la quasi-totalité de leurs unes à sa mémoire, une partie de la 

presse sur un ton très critique : « un dictateur brutal qui a opprimé Cuba », selon El Mundo, « le tyran de Cuba est mort », pour ABC. Un 

chroniqueur de La Razón doute avec tristesse qu’il s’agisse de « la fin du communisme » prévisible dans l’île. Ce quotidien titre 

également sur un triste bilan : « 7.365 assassinés, 20.000 prisonniers politiques et 2.500.000 exilés ». El País est, dans son titre principal, 

plus bienveillant : « mort de Fidel Castro, symbole du rêve révolutionnaire », La Vanguardia tente une synthèse en le qualifiant dans son 

éditorial de « dictateur charismatique ». 

Tous relèvent l’importance historique du personnage : « la dernière icône du XXème siècle » (El Mundo, El País, ABC) et s’interrogent 

sur la suite : optimiste, El País estime que « la mort de Castro devrait dégager la voie à la démocratie ». El Mundo, résigné, titre : 

« Castro meurt, le castrisme continue », comme ABC pour qui, « après la mort de Fidel, le problème est Raúl ». Expansión (28/11) avance 

que cette disparition « pourrait accélérer l’ouverture de Cuba (…), à laquelle l’Espagne doit contribuer ». Dans ce sens, La Vanguardia 

assure que « l’Espagne souhaite récupérer le leadership européen dans les relations avec Cuba ». La Razón observe que, parmi les 

dissidents, c’est « la loi du silence ». Dans l’ensemble, les éditorialistes s’interrogent sur « l’avenir incertain », en dépit des précautions 

prises par Fidel Castro pour laisser sa succession « bien ficelée ». La Razón affirme notamment que « l’armée aura le dernier mot ». 

Joaquín Villalobos, ancien guérillero salvadorien, se demande dans El País si l’on doit s’attendre à « une nouvelle révolution » et si la 

« transition » va se passer de manière « ordonnée ». « Cuba est imprévisible », assure La Vanguardia. Dans un éditorial, ce même 

quotidien (04/12) hésite à décrire un Cuba devenu « orphelin » ou au contraire, enfin « émancipé ». Les médias mentionnent par ailleurs, 

comme ABC, « l’euphorie des exilés à Miami » mais aussi « leur tristesse parce que la justice n’a pas pu être appliquée ».  

Parmi les nombreuses analyses, l’économiste Carmelo Mesa-Lago assure dans El País que « Fidel Castro est responsable du désastre 

économique » pour avoir notamment lancé « des projets grandioses qui ont fini en échec ». Même constat pour Expansión (28/11). 

Sur le plan international, El País note que « les Etats-Unis perdent leur éternel ennemi » et La Vanguardia estime que « l’héritage du 

leader cubain divise l’Europe » au moment même où, « après des années de tensions, l’UE et Cuba s’apprêtent à coopérer ». El Mundo 

(07/12) informe que l’UE met un « point final à la Position commune » instaurée il y a vingt ans sous l’influence de José María Aznar et 

décide de signer « un nouvel Accord de Coopération et de Dialogue politique avec Cuba ». El País note également que Fidel Castro 

représentait « le phare de l’Amérique bolivarienne ». S’agissant du dégel avec les Etats-Unis, plusieurs quotidiens avancent, à l’instar 

d’El País (29/11), que « Trump menace de liquider le rapprochement ». Les quotidiens évoquent pourtant l’arrivée du premier vol 

commercial direct entre Miami et La Havane comme un signe de retour à la normalité des relations. El País (30/11) se demande si le 

« vide » laissé par Fidel pourrait favoriser « le réformisme modéré du Président Raúl Castro » mais craint dans le même temps que le 

« choc dû à l’élection de Trump » ne le pousse à « l’immobilisme ».  

La presse indique que c’est le Roi émérite Juan Carlos qui représente l’Espagne aux funérailles, ABC (28/11) rappelant la bonne entente 

entre les deux hommes (« le dictateur avait affirmé à Madrid en 1992 : ‘je ne suis pas royaliste, je suis juancarliste’ »). Dans un éditorial, 

El País reproche « l’inaction politique de Mariano Rajoy à l’égard de Cuba, un pays essentiel pour l’Espagne ». ABC (04/12) indique que 

la mort du dictateur relance le projet du Gouvernement espagnol d’envisager une visite d’Etat du couple royal à Cuba l’année prochaine. 

Les quotidiens relèvent le 30/11 la présence à La Havane de dirigeants internationaux, notamment les Présidents bolivien et vénézuélien : 

« la gauche bolivarienne serre les rangs autour du castrisme », titrent ABC ou La Razón. Pour La Razón, l’heure est venue pour « la 

courageuse dissidence cubaine » de s’unir contre la tyrannie. El Mundo (01/12) ironise sur le dernier voyage de Fidel Castro, alors que 

« la Caravane de la Liberté a pris la route pour Santiago de Cuba en sens inverse » et que « les barbus victorieux de la Sierra Maestra (…) 

[sont devenus] une icône dans l’âme des révolutionnaires, des gauchistes et des antisystème du monde entier ».  

Expansión (01/12) livre une réflexion, « Fidel, ombres et lumières », dans laquelle l’analyste politique Iván Redondo estime que « Fidel 

Castro restera comme icône de ce qui aurait pu être et n’a jamais été et une référence de ce qu’il ne faut jamais faire quand on arrive au 

pouvoir ». Lluis Bassets écrit dans El País sur la « mythologie castriste : (…) Fidel est un mythe, une affabulation dont il est lui-même le 

créateur et le héros ». (…) Son « socialisme », « la patrie souveraine » ou la « révolution violente » sont autant de mythes plus ou moins 

« attirants et dangereux » qui ont « inspiré des mouvements de libération nationale dans le monde entier et en Afrique particulièrement ». 

Mais « on ne vit pas des mythes », conclut le chroniqueur, « en tant que gouvernant, il a été une plaie, un désastre (…) tout ce qu’il a fait 

était pour se maintenir au pouvoir. Zoé Valdés signe dans El Mundo (03/12) une tribune dans laquelle elle affirme que « l’Histoire ne 

pardonnera pas au dictateur » et regrette qu’il soit « mort sans avoir payé pour ses crimes » et espère que les Cubains pourront bientôt être 

« les maîtres de leur destin ». El País croit savoir que la répression contre les journalistes s’est accentuée ces derniers jours. « Les libertés 

d’expression et de presse sont considérées comme des maladies par le régime », renchérit La Razón. ABC pour sa part reprend une 

information publiée par la revue Forbes affirmant que le montant de la fortune accumulée par Fidel Castro s’élève à près de 900 millions 

de dollars. « Castro, le plus riche du cimetière », titre ironiquement La Razón.  

Dans son supplément ‘Voyages’, La Razón (02/12) recommande vivement de se rendre à Cuba, « ancrée dans le XXème siècle », « avant 

que tout commence à changer… c’est le moment de parcourir La Havane et de savourer la ville décadente (…) ». 
 

Colombie – Tous les quotidiens (25/11) rapportent la signature du nouvel accord de paix avec les FARC, « sans la pompe ni l’euphorie » 

de la fois précédente, note ABC, qui évoque un nouvel accord « pour le peuple mais sans le peuple ». El Mundo estime que Juan Manuel 

Santos signe « sans compter sur Alvaro Uribe ». Pour La Vanguardia, « la paix semble désormais irréversible ». El País relève que « le 

Gouvernement espagnol a salué la signature de cet accord de paix et espère qu’il servira à unir les Colombiens ». Le quotidien souligne 

également que « le document incorpore certaines revendications des partisans du ‘non’ ». Pour La Razón, ce nouvel accord « divise à 

nouveau la Colombie », les changements apportés au second texte étant jugés comme seulement « cosmétiques ». En marge d’un article 

sur Cuba, El País (27/11) affirme que « l’appui du castrisme a été fondamental pour la signature de la paix en Colombie ». Ce même 

quotidien (28/11) estime que cette signature met clairement en évidence « le souhait des deux parties de mettre fin à la guerre civile la 

plus ancienne du continent américain ». L’éditorialiste considère « cette volonté de paix comme ce qu’il y a de plus important » et juge 

que, malgré la complexité de la situation, « le congrès colombien a toute la légitimité pour autoriser, au bénéfice de tous les Colombiens, 

la mise en marche du processus de paix ».  



La Razón (29/11) publie une longue interview d’Alvaro Uribe qui affirme qu’il se battra au Congrès pour faire modifier le texte et qu’il 

forcera l’organisation d’un nouveau référendum. A la suite de l’approbation par le Congrès de l’accord révisé, El País (02/12) indique 

que « la Colombie entre dans la phase finale pour que les FARC ne soient plus qu’un parti politique ». 

Expansión (05/12) note que Bogotá est en train de préparer de multiples projets dans les domaines des services et des communications, 

« profitant de la paix pour développer les infrastructures ».  

Par ailleurs, toute la presse (30/11) accorde une très large couverture au crash d’un avion à proximité de Medellín dans lequel ont 

notamment péri la plupart des membres de l’équipe de football brésilienne de Chapecoense. Selon ABC (02/12), un rapport déconseillait 

cette liaison Santa Cruz-Medellin et El País (07/12) informe que le directeur de la compagnie aérienne (bolivienne) s’est fait arrêter. 
 

Venezuela – ABC (26/11) évoque le manque de liquidités qui « aggrave la crise », venant s’ajouter à « la pénurie de médicaments, 

d’aliments et d’autres articles de première nécessité à laquelle les Vénézuéliens doivent faire face depuis des mois ». El País (02/12) 

renchérit sur les difficultés de la vie quotidienne, en raison cette fois de la dévaluation du bolivar. 

ABC et La Razón (02/12) rapportent que le Venezuela est sur le point d’être « expulsé du Mercosur en raison des manquements à ses 

obligations en matière économique, migratoire et de droits de l’Homme ». Après son expulsion effective de l’organisation, les quotidiens 

(03/12) relèvent que cette décision a été présentée par Nicolás Maduro comme « un coup d’Etat » à l’encontre de son pays. 

La Razón (05/12) et plusieurs autres quotidiens (07/12) indiquent que l’épouse de l’opposant Leopoldo López, Lilian Tintori, s’est 

enchaînée Place St-Pierre à Rome pour protester contre le manque de résultats du dialogue initié sous les auspices du Vatican et 

« demander la libération de tous les prisonniers politiques de son pays ». Pour ABC, « l’opposition cesse le dialogue avec Maduro mais 

pas avec le Vatican ». 

El País (06/12) revient sur la situation intérieure avec un article intitulé « le changement politique qui ne s’est pas produit au 

Venezuela », dans lequel le journaliste estime que l’opposition, qui a « gagné les élections parlementaires il y a un an, n’a pas pu exercer 

ses attributions en raison du blocage institutionnel de Nicolás Maduro » et que « l’Assemblée Nationale se limite à un forum de débat ».  

Parmi les commentaires sur Cuba, El Mundo (04/12) considère que « personne ne va regretter Fidel Castro autant que Nicolás Maduro ». 
 

Brésil – Selon Cinco Días (26/11), le Président Michel Temer se trouve éclaboussé par une affaire de trafic d’influence, à la suite de la 

démission du Ministre Geddel Vieira Lima. El Mundo note qu’il s’agit du « sixième ministre à abandonner le Gouvernement du Brésil en 

six mois ». El País craint qu’à la suite de la démission du Ministre de la Culture, ce nouveau départ forcé « menace de faire tomber 

l’équipe vacillante de Temer ». El País (01/12) fait état de l’approbation par le Congrès d’une série de « mesures anti-corruption 

décaféinées ». « Avec une bonne partie du Congrès brésilien occupé par des députés mis en examen pour corruption présumée et l’affaire 

Petrobras en pleine ébullition, cette contre-attaque du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire est interprétée comme un mouvement 

défensif des députés », assure le quotidien qui observe en outre que « les changements introduits dans la loi ont provoqué l’indignation 

populaire ». El Mundo fait part de son côté de « rumeurs d’’impeachment’ » après que 10.000 personnes se sont concentrées face au 

Congrès contre le Gouvernement de M. Temer et assure que « la gauche se mobilise pour exiger la destitution du successeur de Dilma ».  

Expansión (05/12) relève pourtant que le Président a garanti aux investisseurs étrangers, lors du séminaire « Brazil Opportunities 2016 » 

organisé à São Paulo, qu’il existe un climat d’unité suffisant pour revenir au Brésil. 

La Vanguardia (27/11) publie un reportage sur Rio de Janeiro : « trois mois après les Jeux Olympiques, dans un moment de faillite de 

l’Etat et d’ajustements draconiens, ce que l’on ressent à Rio, c’est la résignation ». 
 

Economie – Expansión (25/11) évoque la rencontre aux Canaries entre la Vice-Présidente du Gouvernement espagnol et le Président 

chinois, Xi Jinping, au cours de laquelle ils ont « analysé la possibilité d’envisager des projets communs en Amérique latine ». Le 28/11, 

le même journal revient sur l’intérêt de la Chine pour l’Amérique latine à l’occasion de la publication d’une « feuille de route qui définit 

le nouveau modèle de relations avec la région ». ABC (27/11) interprète l’ouverture du premier bureau de promotion commerciale du 

Costa Rica à Madrid comme une « porte d’entrée vers l’Europe » pour le pays d’Amérique centrale.  

Les quotidiens économiques (26/11) confirment qu’à la suite de la rencontre entre le Président Macri et Ana Botín, la banque Santander 

va investir 1,21 milliard d’euros dans sa filiale en Argentine. 

Expansión (01/12) évoque l’acquisition par Enel de l’entreprise de distribution électrique brésilienne Celg et relève que cette opération 

« est la première des sept privatisations que le gouvernement de Temer envisage de réaliser ». Le même journal note que l’économie du 

Brésil s’est contractée de 2,9 % au troisième trimestre, en partie en raison de la forte baisse de l’investissement, ce qui retarde sa 

récupération. Cinco Días (07/12) relève que Telefónica maintient sa position au Brésil alors que ses rivaux sombrent. 

Pour Expansión (28/11), les infrastructures sont clairement une priorité de la banque multilatérale en Amérique latine, que ce soit pour la 

BID ou la CAF : plus de la moitié de leurs projets sont destinés à ce secteur.  

Parmi les nombreux dossiers publiés à la suite du décès de Fidel Castro, ABC (28/11) relève que « les entreprises espagnoles attendent 

leur opportunité », étant « bien placées en cas d’ouverture de l’île ». Expansión précise que « le tourisme est le secteur clé pour les 

intérêts espagnols », 90 % des places hôtelières dans des établissements cinq étoiles étant gérées par des entreprises espagnoles. 

Cinco Días (07/12) publie une tribune du député européen Ramón Jáuregui sur la signature par l’Equateur de l’accord d’association avec 

l’UE, dans laquelle il estime que cette adhésion était « nécessaire ». En effet, « le traité permettra une hausse de 0,4 % du PIB équatorien 

et les exportations de Quito vers l’UE augmenteront de 40 % », précise le quotidien. 
 

En bref - « Volcan de mots pour l’Amérique » : une trentaine d’auteurs confectionnent un dictionnaire de la littérature latino-américaine 

récente à l’occasion de la 30
ème

 édition de la FIL (Feria del Libro de Guadalajara) - « Une littérature dépolitisée : les romans sont 

aujourd’hui moins engagés et plus intimes, selon Mario Vargas Llosa » (El País Babelia, 26/11). 

- « La nouvelle ville latino à la mode : Mexico est une métropole dont on ne peut pas faire le tour et qui est devenue un arrêt obligé pour 

les voyageurs découvrant le visage caché d’un endroit qui n’est pas fait pour les touristes. D’où son charme » (El Mundo, 29/11). 

- La visite du Président uruguayen Tabaré Vázquez à Madrid est brièvement évoquée par ABC (29/11). 

- Le gouverneur de la Banque du Mexique, Agustín Carstens, remplace Jaime Caruana à la tête de la BRI (El País, 02/12). 

- « Epidémie de terreur urbaine : le taux de criminalité ne cesse d’augmenter dans les villes d’Amérique latine (…) Drogues, armes et 

manque de perspectives d’avenir font partie de cette équation » (El País, 04/12). 

- Interview d’Enrique Ochoa Reza, Président du PRI : « la corruption reste le sujet à traiter au Mexique » (El País, 06/12). 
 

 

 

 

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


