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L’impact de la nouvelle politique nord-américaine sur ses voisins du sud continue d’alimenter les chroniques. Ainsi, toute la presse du 

08/02 reprend la proposition de Mariano Rajoy à Donald Trump « d’être son ‘interlocuteur’ en Europe et en Amérique Latine ». El 

País observe le même jour que les Présidents du Brésil et d’Argentine « préconisent tous deux la recherche de nouveaux accords avec 

le Mercosur », rapportant notamment les déclarations de Mauricio Macri : « face aux doutes existant dans le monde, 2017 doit être 

l’année d’un élan historique pour le Mercosur ». Le quotidien souligne par ailleurs que le Président mexicain a remercié Mauricio 

Macri pour sa « solidarité » et l’a engagé à « donner la priorité aux négociations commerciales bilatérales » entre leurs deux pays. 

« L’Amérique latine unit ses forces pour faire face à la nouvelle Maison blanche », titre encore El País (14/02), observant « un grand 

mouvement de fond dans toute la région » en réaction à l’arrivée de Donald Trump. 

Les conséquences de l’affaire Odebrecht, « la plus grosse affaire de corruption de l’histoire » (El Mundo) font également l’objet de 

nombreux commentaires, la presse espagnole observant comment cette affaire « tentaculaire » (ABC) est en train de faire émerger des 

pratiques de corruption touchant de nombreux hommes politiques ayant accepté des pots-de-vin. El País (09/02) titre en une sur « le 

tsunami de corruption qui concerne toute l’Amérique latine, avec le dernier épisode impliquant le Président colombien Santos ». ABC 

(10/02) assure qu’Odebrecht avait « créé un ‘service des pots-de-vin’ pour obtenir des contrats » et que c’est maintenant au tour du 

Président du Panama, Juan Carlos Varela, d’être accusé. El Mundo (12/02) analyse plus largement, dans un éditorial, la « plaie » que 

représente la corruption de la classe politique en Amérique latine, « qui a fait tant de mal à la consolidation de structures 

démocratiques et à la mise en place de l’Etat de droit ». 

 

 
 

Mexique – La Vanguardia (03/02) évoque en une les 

conversations téléphoniques « animées » du Président Trump 

avec ses homologues d’autres pays, notamment celle où il a 

« menacé ‘pour rire’ Peña Nieto d’envoyer des troupes au 

Mexique ». « Mexique, en Espagne on pense beaucoup à toi », 

titre en écho La Razón qui juge, via une chronique de Manuel 

Cobo, « intolérables, injustifiables et inadmissibles » ces 

menaces. Dans une interview avec El País, le chef du 

Gouvernement de la Ville de México, Miguel Angel Mancera, 

assure que « le mouvement d’unité nationale » résultant « des 

agressions du Président des Etats-Unis » représente « l’unité des 

Mexicains entre eux mais pas autour de leur Gouvernement », 

de qui lui-même attend davantage de « fermeté ». Selon El País 

(04/02), le Président espagnol Mariano Rajoy a tenu, lors du 

Sommet européen de La Valette, à examiner avec ses 

homologues la situation du Mexique et plaidé pour que « l’UE 

accélère le renouvèlement de son accord commercial ». 

Expansión fait pour sa part l’inventaire des « plus grandes 

fortunes » du pays qui pourraient « chercher de nouveaux 

alliés ». Le même quotidien relève que le Président de 

l’entreprise espagnole Acciona, José Manuel Entrecanales, a 

exprimé « son engagement, son soutien et sa confiance envers le 

Mexique », où il reconnait qu’il existe « d’énormes opportunités 

industrielles de développement et de progrès ». 

El País (07/02) livre un reportage sur la frontière entre le 

Guatemala et le Mexique et observe que « le mur commence 

bien plus au sud » que le Rio Grande et que le Mexique bat lui-

même des records de déportations.  

S’agissant des répercussions économiques de cette nouvelle 

situation, ABC (05/02) observe que « les dix états 

transfrontaliers sont vitaux pour les deux nations » et qu’il serait 

impensable d’empêcher les 99 millions de personnes qui y 

habitent de passer régulièrement d’un côté à l’autre de la 

frontière : « il s’agit pratiquement d’un troisième pays avec un 

flux très élevé de personnes, de biens et de capitaux ». « La 

guerre du guacamole », titre La Vanguardia pour qui « le frein 

aux exportations d’avocats mexicains vers les Etats-Unis 

représente le premier combat de la bataille commerciale engagée 

par Trump », le Mexique prenant maintenant conscience de 

« l’erreur d’avoir concentré sur les Etats-Unis 80 % de ses 

exportations ». El País (08/02) note par ailleurs que la balance 

commerciale américo-mexicaine est largement déficitaire pour 

les Etats-Unis et La Vanguardia (13/02) souligne que « la 

politique de Trump inquiète le puissant secteur de l’automobile 

dans la province de Monterrey ». Expansión (10/02) précise que 

« le Président envisage de déroger le traité de libre-échange, 

mettant en péril une relation commerciale de 580 milliards de 

dollars ». El País (14/02) annonce que « Trump renforce sa 

relation commerciale avec le Canada au détriment du 

Mexique ». 

La presse du 13/02 fait état des nombreuses mobilisations contre 

la politique migratoire de Donald Trump. El País estime 

qu’Enrique Peña Nieto doit être conscient du « soutien qu’il a 

reçu en tant que représentant légitime du Mexique pour 

maintenir une position de fermeté ». 

La presse espagnole suit la trace d’‘el Chapo’, désormais en 

détention dans une prison de haute sécurité à New York (El 

Mundo, 03/02). El País (04/02) note qu’il risque la perpétuité ». 
 

Venezuela – « Maduro instaure une ‘carte de la patrie’», titre 

ABC (5/02), précisant que cette nouvelle mesure est dénoncée 

par l’opposition comme « un instrument de chantage politique et 

de contrôle social ». « Rapproche-toi de nous, de la révolution, 

et tu mangeras… éloigne toi et tu mourras de faim », explique 

ABC en sous-titre. Selon le Président, cette « cartisation » vise 

pourtant à « recenser la population, à combattre la corruption et 

réorganiser les missions ». 

« Malnutrition et sectarisme dans le paradis chaviste », titre ABC 

(8/02) à propos de la grave crise sociale que traverse le 

Venezuela.  

Sur le plan politique, El Mundo (8/02) se fait l’écho des 

difficultés rencontrées par l’Unité Démocratique, qu’il qualifie 

d’« opposition désunie et sans feuille de route », « mise à mal 

dans les sondages ». El País (11/02) note que les élections 

régionales vont à nouveau être reportées, précisant que l’élection 

des gouverneurs prévue en juin avait déjà fait l’objet d’un report 

en décembre 2016. El País (9/02) et La Razón (13/02) 

dénoncent la stratégie du chavisme consistant à « supprimer » 

l’opposition, au moyen de la mise en place d’un nouveau 

système d’inscription des partis politiques « mettant en péril la 

présence de rivaux aux urnes ». « Placer les partis dans 

l’illégalité représente une menace réelle », estime le secrétaire 

exécutif de la MUD Jesús Torrealba dans une interview 

accordée à La Razón (13/02). 



La Razón (10/02) publie une longue interview de Leopoldo 

López qui, depuis sa cellule, déclare « ne pas regretter » de 

s’être livré. Rendant hommage au leader de l’opposition 

enfermé depuis près de trois ans, le quotidien intitule son 

éditorial du jour « pour la liberté d’un démocrate ». La Razón 

(11/02) encore se félicite de la reprise par de nombreux médias 

ibéro-américains de cette interview, considérée par le journal 

comme un véritable « cri de liberté pour le Venezuela ». En 

réponse, le Gouvernement de Nicolás Maduro « a déclaré que la 

libération de López ne serait pas négociée », rapporte La Razón 

(11/02). 

« Trump frappe fort contre le narcotrafic du chavisme », titre 

ABC (15/02) en référence à l’inclusion du vice-président Tareck 

el Aissami sur « la liste des délinquants internationaux ». 

Nicolás Maduro conteste en « exigeant le retrait des sanctions 

contre son numéro deux », indique El País (15/02). La Razón 

estime que ces sanctions de Washington constituent un 

« message clair adressé au peuple vénézuélien signifiant que 

Trump est de son côté ». ABC (16/02) rapporte que « Trump 

exige de Maduro la libération de Leopoldo López » et indique 

que les programmes de la CNN en espagnol ont été « censurés » 

au Venezuela. 

ABC (10/02) se fait l’écho de la nomination de Jesús Silva en 

tant qu’ambassadeur d’Espagne au Venezuela. 

« Les pressions exercées par le régime de Maduro empêchent la 

diffusion au Venezuela de la série El Comandante sur la vie 

d’Hugo Chávez », rapporte El País (3/02), qui précise que « le 

chavisme prépare une contre-attaque avec une autre version de 

la série à la mesure de ses intérêts ».  
 

Argentine – La visite officielle en Espagne de Mauricio Macri 

(22-24/02), accompagné de 200 entrepreneurs (Expansión, 

13/02) fait l’objet de plusieurs articles. Selon El País (14/02), il 

souhaite notamment « faire pression pour la conclusion de 

l’accord UE-Mercosur ». ABC (09/02) souligne le fait qu’il vient 

pour inaugurer la foire d’art contemporain (ARCO 2017) à 

Madrid, l’Argentine étant l’invitée d’honneur cette année. La 

plupart des journaux publient à ce propos une interview du 

Ministre de la Culture, Pablo Avelluto, certain que « la culture 

argentine va montrer à Madrid sa vigueur créative ». «ARCO, le 

miroir de l’Argentine d’aujourd’hui », titre Cinco Días. 

Un procureur argentin a demandé l'ouverture d'une enquête 

contre le président Macri, pour préjudice présumé envers l'Etat 

sur fond de conflit d'intérêts, rapportent El Mundo (10/02) et La 

Razón (15/02), s’agissant d’un accord financier « abusif » 

conclu entre le Gouvernement et le père du Président. 

El País (7/02) se fait l’écho de la « tension entre l’Argentine et 

la Bolivie » déclenchée par l’adoption d’un décret facilitant 

l’expulsion des étrangers, comparé par Evo Morales « aux 

politiques de Trump ».  
 

Pérou – El País et ABC (05/02) informent de la mise en 

accusation de l’ancien Président Alejandro Toledo dans le cadre 

de l’affaire ‘Lavajato’, soupçonné d’avoir reçu de l’argent de 

l’entreprise brésilienne Odebrecht. « Le premier poids lourd du 

réseau de corruption qui touche douze pays d’Amérique latine 

est tombé », relève ABC. El País (08/02) indique qu’un mandat 

d’arrêt international a été lancé contre l’ex Président qui se 

trouvait en voyage à Paris avec son épouse. La Vanguardia 

(11/02) observe que « l’affaire a pris une telle ampleur que 

Toledo a été inclu dans la liste des délinquants les plus 

recherchés du pays ». « Le Pérou offre une récompense de 30 

000 euros à qui pourra aider à le capturer », titre La Razón, 

observant que l’homme politique est passé du statut d’« analyste 

et consultant respecté à celui de hors-la-loi en quelques heures ». 

El País et La Vanguardia (13/02) indiquent qu’Israël lui 

refusera l’entrée sur son territoire. ABC (14/02) se rapporte à un 

communiqué émis par Alejandro Toledo pour clamer son 

innocence et « se réfugier derrière une prétendue ‘chasse aux 

sorcières’ ». 
 

Colombie – Selon El Mundo (03/02), la libération d’Odín 

Sánchez Montes de Oca, séquestré depuis avril 2016 par la 

guérilla de l’ELN, permettra au Président Santos de reprendre 

les négociations politiques en vue de la paix avec la seconde 

guérilla du pays. Plusieurs quotidiens (08/02) évoquent le début 

de ces conversations à Quito. Pour El Mundo, elles représentent 

« le dernier pas vers la paix totale en Colombie » et « la dernière 

tentative » face à « l’arrogance et au manque de vision politique 

dont l’ELN a fait preuve jusqu’à présent ». La Vanguardia 

(09/02) comprend que les deux parties souhaitent arriver à un 

accord le plus vite possible. 

El Mundo consacre une page aux enfants soldats des FARC, 

certains d’entre eux étant désormais devenus « les garants de la 

paix et du pardon », grâce notamment à l’aide d’associations 

comme ‘la Ciudad Don Bosco’ de Medellín. « Dans la ligne du 

Vatican de favoriser le dialogue et la paix, les Salésiens de 

Colombie œuvrent depuis 15 ans à la réinsertion sociale des 

jeunes guérilléros », précise La Vanguardia (12/02). 

« Les pots-de-vin d’Oderbrecht éclaboussent Juan Manuel 

Santos », titre La Razón (09/02). Pour El Mundo, le Président est 

« pris au piège de l’affaire des valises », étant soupçonné de 

corruption lors de sa campagne électorale. « L’affaire menace de 

frapper la politique colombienne », confirme El País (13/02), 

inquiet des conséquences qui risquent d’être « imprévisibles ».  
 

Brésil - Le « chaos » suscité par la grève de la police militaire à 

Espírito Santo a déjà fait 127 morts, rapportent El País et ABC 

(10-12/02). Afin d’assurer la sécurité du Carnaval, le Brésil a 

décidé de déployer 9000 soldats à Rio, indique El País (15/02). 

D’après Expansión (13/02), la crise économique que traverse le 

pays depuis 5 ans a réduit de moitié l’investissement étranger 

direct au Brésil. 
 

Chili – Dans un entretien avec El País (05/02), l’ex-Président 

Ricardo Lagos, candidat aux élections présidentielles du 19 

novembre, fait part de sa déception : « comment est-il possible 

que l’Amérique latine ne dise pas ‘nous sommes tous 

Mexicains’ ? », le mur que Donald Trump veut construire 

représentant pour lui « une offense à tous les Latino-

Américains ».  
 

Economie – Cinco Días (02/02) indique que les autorités de 

Panama ont liquidé la filiale de la Banque privée d’Andorre à la 

suite de l’échec d’une tentative de vente. « Selon les ‘Papiers de 

Panama’, BPA était la connexion andorrane du réseau présumé 

d’évasion fiscale du cabinet Mossack Fonseca », précise le 

quotidien économique.  

Selon Expansión (06/02), « le Chili, le Pérou et la Colombie 

sont les pays d’Amérique latine les plus attractifs pour les 

investisseurs étrangers ». 

El País (09/02) fait état des conséquences de la mise sous tutelle 

de la filiale colombienne de Gas Natural, Electricaribe, sur les 

résultats de l’entreprise espagnole qui a perdu 49 millions 

d’euros au cours du dernier exercice. Gas Natural espère que les 

tribunaux lui reconnaîtront le droit à une indemnisation de plus 

de 475 millions d’euros, précise le quotidien le 11/02. El País 

(12/02) consacre une page à l’entreprise de machines-outils 

Romi, « une pionnière de l’industrie du Brésil », qui souffre 

actuellement de la récession que traverse le pays.  

ABC (11/02) indique que le consortium dirigé par les entreprises 

de Carlos Slim Ica et Carso et auquel participent les espagnoles 

Acciona et FCC construiront le nouvel aéroport de Mexico. 
 

 

 

 



En bref - « Le Mandela de Porto Rico revient chez lui : Oscar López Rivera, militant pour la ‘libération’ de l’île, sortira de prison au 

bout de 35 ans grâce à Obama » (La Vanguardia, 04/02). 

- « Evo Morales inaugure un musée consacré à mettre sa personne en valeur : la Bolivie investit 7,5 millions d’euros dans un grand 

espace situé dans le village natal du Président » (El País, 04/02). 

- Interview de Guillermo Arriaga, écrivain, metteur en scène et scénariste : « la grande force de l’Amérique latine, c’est sa culture ». 

L’auteur revient au roman après presque vingt ans avec El Salvaje (Alfaguara) (ABC, 07/02). 

- « La ONCE [organisation nationale des aveugles d’Espagne] et la Secrétaire générale ibéro-américaine Rebeca Grynspan signent un 

accord de collaboration pour la mise en marche d’un programme pour les handicapés en Amérique latine » (ABC, 07/02). 

- « Rébellion dans l’Amazone : les indigènes d’Equateur, déçus par Correa, se lèvent contre le Gouvernement » (El País, 16/02). 
 

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


