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L’Amérique latine vue par la presse espagnole du 12 mai au 8 juin 2017 
 

À la Une : Venezuela (8) - Mexique (3) - Brésil (2) - Economie (1) 

Pages internationales : Venezuela (80) - Brésil (46) - Mexique (25) - Argentine (15) - Colombie (8) - Région (5) - Cuba (4) - 

Panama (4) - Pérou (1) - El Salvador (1) 

Editoriaux/analyses/tribunes/chroniques : 18 - Entretiens : 11 - Economie : 35 - Culture/sciences/société/tourisme : 10 
 

Lors de son intervention au Sommet sur la nouvelle Route de la Soie (Pékin, 14-16/05), le Président du Gouvernement espagnol 

Mariano Rajoy s’est proposé, selon Expansión (16/05), pour être « un lien entre l’Asie, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique latine », 

profitant de « la situation géostratégique de l’Espagne, de son potentiel et de son expérience dans le secteur des infrastructures ». 

Expansión (05/06) reprend un rapport de la CEPAL sur le panorama social en Amérique latine indiquant un ralentissement de la baisse 

de l’inégalité dans l’ensemble de la région de même qu’une réduction des dépenses sociales, qui ont chuté dans les budgets de 2016 et 

2017. 
 

 

Venezuela – Toute la presse s’émeut de la situation de crise 

généralisée (ABC, 18/05) et de quasi « guerre civile » (La Razón, 

15/05) depuis plus de deux mois au Venezuela. Tous les 

quotidiens décrivent les manifestations contre le régime de 

Nicolás Maduro « sans trêve, sans répit, de tous les âges et toutes 

les classes sociales » (La Razón, 14/05) qui « paralysent plusieurs 

villes vénézuéliennes (ABC, 21/05). « L’anti-chavisme maintient 

son pouvoir massif de rassemblement », constate ABC (21/05). 

La répression violente de ces manifestations par le régime, qui a 

fait « plus de 60 morts » (ABC, 31/05) depuis le début de la crise, 

est abondamment commentée, notamment par ABC (19/05) qui 

affirme que « Nicolás Maduro emploie toute la brutalité possible 

pour étouffer les manifestations ». La Razón (17/05) relève que 

face à cette « spirale de violence », le Président a de nouveau 

décrété l’état d’exception et d’urgence économique, « attribuant le 

pouvoir absolu au Gouvernement » selon El Mundo (17/05). 

ABC (31/05) retient que l’Eglise ou encore des magistrats du 

Tribunal suprême de Justice (25/05) sont opposés au projet 

d’Assemblée Constituante, de même que la procureure générale 

du Venezuela Luisa Ortega (20/05), ce qui constitue selon le 

quotidien « un défi  pour ce projet inconstitutionnel ». Cette 

« rébellion dans les rangs chavistes » a « mis Maduro sur la 

défensive », estime El Mundo (03/06), forçant le Président à 

annoncer la tenue en décembre prochain d’un « référendum sur la 

nouvelle Constitution » afin, selon ABC (03/06), d’« éviter des 

fissures au sein du chavisme ».  

« La communauté internationale élève la pression contre 

Maduro », estime El País (21/05) : les Etats- Unis ont imposé des 

« sanctions économiques » à des magistrats du Tribunal suprême 

de justice du Venezuela « pour avoir usurpé l’autorité de 

l’Assemblée nationale » (La Razón et ABC, 19/05) ; l’Espagne a 

demandé à l’UE « plus de fermeté à l’encontre de Caracas (ABC, 

13/05) et le Parlement européen a accepté de recevoir l’opposant 

vénézuélien Julio Borges, geste interprété par ABC (24/05) 

comme un « nouveau signal de soutien des institutions à 

l’opposition vénézuélienne ». De même, la maire de Madrid 

Manuela Carmena a, selon La Razón (03/06), « défié son parti » 

en recevant la famille de Leopoldo López tandis que l’ancien 

Président du Gouvernement José Luis R. Zapatero a rendu visite à 

ce dernier dans sa prison, rapportent El País et ABC (06/06), 

ajoutant que le leader d’opposition emprisonné « ne négociera 

jamais sa liberté » alors que, selon El Mundo, le Président lui offre 

la possibilité de purger sa peine à domicile. 

La Vanguardia (22/05) s’alarme de « la pénurie dans les hôpitaux 

et pharmacies » qui a fait augmenter de 65% le nombre de femmes 

mourant pendant l’accouchement et de 76% les cas de malaria. De 

même, ABC et La Razón (13/05) s’indignent de la destitution de la 

Ministre de la Santé pour avoir publié un rapport sur 

l’augmentation de la mortalité infantile, démontrant ainsi, selon 

ABC, « le degré de putréfaction morale du régime chaviste ». 

ABC (14/05) se fait en outre l’écho des dernières insultes 

proférées par Nicolás Maduro à l’encontre de Mariano Rajoy, le 

qualifiant de « lâche » pour « avoir permis l’agression supposée 

de l’ambassadeur du Venezuela à Madrid ». [En fait, 

l’ambassadeur aurait été bloqué dans un centre culturel parce que 

des opposants manifestaient à l’extérieur]. Cette réaction 

« ridicule » (La Razón, 14/05) du Président Maduro marque selon 

El Mundo (14/05) « le retour de la traditionnelle tension » entre 

les deux pays. Selon ABC (18/05), « Maduro utilise l’Espagne 

pour cacher la grave crise politique et humanitaire » interne. 
 

Brésil – La « très grave » crise politique (El País, 20/05) traversée 

par le Brésil fait l’objet d’une large couverture de presse. Cinco 

Días et La Vanguardia (12/05) se font l’écho de la première 

comparution devant le juge Moro de l’ex-Président Lula au cours 

de laquelle ce dernier a nié les accusations de corruption dans le 

cadre de l’affaire Petrobras. De même, tous les quotidiens (20/05) 

commentent, souvent en Une, l’ouverture d’une enquête par la 

Cour suprême du Brésil contre le Président Temer pour 

« corruption passive », « entrave à la justice » et participation à 

« organisation criminelle ». 

Michel Temer refuse de démissionner et assure que 

l’enregistrement qui le compromet est un « montage », précise La 

Vanguardia (21/05). Pour El Mundo (19/05), la situation de 

Michel Temer est « insoutenable » face aux nombreuses 

« désertions des alliés de son Gouvernement » (El País, 20/05) et 

à la multiplication des motions déposées afin d’obtenir sa 

destitution (La Razón, 22/05). Ce même quotidien (30/05) se fait 

l’écho de la « stratégie » du Président Temer consistant à 

« renforcer son équipe judiciaire» afin d’« éviter que le Congrès 

enclenche une procédure de destitution ». 

La plupart des titres commentent les « manifestations violentes » 

qui ont « incendié le Brésil » (La Razón, 25/05) du fait des 

affrontements entre l’armée et les manifestants. Michel Temer a 

néanmoins « fait marche arrière » et « retiré l’armée de la rue » 

afin « d’améliorer son image », notent ABC et La Vanguardia 

(26/05). « Des milliers de Brésiliens », parmi lesquels de 

nombreuses personnalités, ont « réclamé des élections directes » 

dans une grande manifestation à Rio, rapporte El País (29/05). 

Cependant, « malgré la clameur populaire, les parlementaires 

refusent d’avancer les présidentielles », constate La Vanguardia 

(05/06). 

« Le scandale brésilien secoue les marchés », s’alarme El Mundo 

(19/05), et notamment les entreprises espagnoles (La Razón, 

Cinco Días, 19/05), bien que le FMI estime qu’une contagion aux 

autres pays latino-américains soit « peu probable » (El País, 

20/05). Cinco Días (3/05) consacre un dossier à ce propos intitulé 

« Brésil, grand risque politique pour l’IBEX », expliquant que 

« plusieurs entreprises espagnoles y réalisent 20% de leurs 

bénéfices ». El País et La Vanguardia (2/06) se font l’écho de la 

« croissance timide » de 1% de l’économie brésilienne enregistrée 

au premier trimestre après deux ans de récession ». 
 

Mexique – El País (12/05) fait état d’une augmentation du niveau 

de criminalité au mois de mars, le Mexique étant considéré, selon 

un rapport international, comme « le pays le plus violent au 

monde, après la Syrie et avant l’Afghanistan ». La mort aux mains 

du groupe des Zetas, le jour de la fête des mères, de Miriam 

Rodríguez, une mère qui avait réussi par ses propres moyens à 
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retrouver les assassins de sa fille, séquestrée et tuée en 2012, est 

rapportée par plusieurs quotidiens (13/05) rapportent sa mort. 

« Depuis dix ans de lutte contre le ‘narcotrafic’, au moins quinze 

membres de familles de jeunes disparus ont été assassinés pour 

avoir essayé de démasquer les responsables », note El País 

(14/05).  

« Ecrire avec un pistolet sur la tempe », titre El Mundo à la suite 

de l’assassinat du « principal chroniqueur des turpitudes du ‘cartel 

de Sinaloa », le sixième journaliste mexicain mort depuis le début 

de l’année, indique El País (16/05). « Qu’ils nous tuent tous », 

titre La Vanguardia (17/05), précisant que Javier Valdez « était 

une des voix les plus reconnues dans la lutte contre le 

narcotrafic ». Les quotidiens évoquent la colère des journalistes, 

qui ont organisé une grève en réaction à la violence dont ils sont 

victimes et à l’impunité. « Enrique Peña Nieto leur promet 

davantage de protection », signale El País (18/05) tandis que « les 

reporters, las, exigent plus de justice et moins de discours ». « Le 

journalisme est devenu une profession à risque au Mexique », note 

La Razón (21/05), assurant que le Gouvernement a établi des 

mesures spéciales pour protéger les journalistes et tirer les crimes 

au clair. 

El País (26/05) s’intéresse par ailleurs au fondateur du 

mouvement d’auto-défense de Michoacán, qui vient de passer 

trois ans en prison pour possession d’armes, après avoir « dirigé, 

entre 2013 et 2014, une armée de 25.000 paysans harcelés par les 

cartels de la drogue ». Jugeant que son pays est « dix fois pire que 

lors de son entrée en prison », José Manuel Mireles « cherche à 

livrer de nouvelles batailles, sans armes ».  

Expansión (22/05) croit savoir que le Président Enrique Peña 

Nieto a bon espoir de pouvoir « améliorer » l’accord de libre-

échange entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada. Le 

Ministre de l’Economie, Ildefonso Guajardo, affirme dans El País 

(27/05) que « les circonstances politiques, avec les élections 

mexicaines à l’été 2018 et les législatives américaines quelques 

mois plus tard, obligeront à renégocier cet accord avant la fin de 

cette année ».  

El País (29/05) consacre une page aux indigènes regroupés dans le 

parti CNI (Congreso Nacional Indígena), qui ont choisi une 

candidate pour se présenter aux présidentielles. 

Les élections de dimanche font l’objet de plusieurs articles. « Le 

PRI garde l’Etat de Mexico face aux anti-système », titre ABC 

(06/06), estimant, comme El Mundo, que cette victoire « donne de 

l’oxygène au parti de Peña Nieto pour les présidentielles de 

2018 ». Pour El País, ce sont des élections où « tout le monde a 

gagné », les résultats serrés de Mexico montrant « l’usure » du 

PRI et laissant présager « une année électorale incertaine ».  
 

Argentine – El País (12/05) se félicite du succès de la 

« protestation massive contre la loi bénéficiant aux répresseurs », 

démontrant une nouvelle fois, selon le journal, que « l’Argentine 

reste un exemple mondial en matière de mémoire historique ». 

« Les rêves brisés de la Place de mai », titre pour sa part El Mundo 

(22/05) à propos de la mise en examen pour fraude de la 

Présidente des « Madres de la Plaza de Mayo » Hebe de Bonafini. 

El País (24/05) évoque l’initiative lancée par le Gouvernement 

pour reconnaître le droit à la propriété à plus de 400.000 familles 

vivant dans des bidonvilles (‘villas miseria’) afin de leur permettre 

d’avoir accès à l’eau courante, l’électricité, le tout à l’égout, 

« pour la première fois de manière légale ». Ces logements restent 

cependant dans « des limbes légales », précise le quotidien le 

04/06, du fait qu’il n’y a pas de papiers pour formaliser les choses. 

A l’occasion de sa participation à une rencontre entrepreneuriale 

organisée par Expansión, le maire de Buenos Aires a déclaré à ce 

journal qu’il souhaitait faire de la ville « la capitale du talent » en 

Amérique latine, en y favorisant l’innovation et la créativité. 

L’ambassadeur d’Argentine en Espagne, M. Federico Ramón 

Puerta, affirme pour sa part que « les hommes d’affaires espagnols 

sont très désireux d’investir en Argentine ». Dans un dossier 

« économie et finances », La Razón (04/06) considère que le 

« décollage » de l’Argentine est « trop lent », et que, « malgré les 

espoirs donnés par Macri, la reprise est timide ».  

El País (14/05) s’émeut de l’arrestation de plusieurs personnes en 

relation avec une affaire de viols à répétition dans un centre de 

l’Eglise pour enfants sourds et évoque, le 30/05, les problèmes de 

corruption ou de violences domestiques au sein de la police de la 

province de Buenos Aires : « 5000 policiers ont été expulsés en  

18 mois ». Dans un éditorial, El País (06/06) assure que c’est un 

défi que doit relever le Président Macri : « il est fondamental que 

les citoyens perçoivent que l’on est en train de gagner ce combat 

contre un mal, la corruption, qui tourmente le pays depuis trop 

longtemps ». 

Dans une réflexion sur « la transition argentine », Ramón 

Tamames compare la politique économique argentine actuelle aux 

« accords de la Moncloa » ayant conduit l’Espagne à la 

démocratisation en 1977 (La Razón, 02/06). 

Plusieurs quotidiens (02/06) évoquent l’édition par l’Académie 

royale espagnole d’un volume commémoratif des œuvres 

fondamentales de Jorge Luis Borges. « Borges, ne le citez pas, 

lisez-le », titre La Razón. 
 

Colombie – El Mundo (16/05) fait état de la visite de la Ministre 

espagnole de la Défense aux observateurs militaires espagnols qui 

participent à la mission de l’ONU de vérification des accords de 

paix entre le Gouvernement colombien et la guérilla des FARC. 

Celle-ci a appelé de ses vœux « une paix juste qui ne change pas 

le récit de ce qui s’est vraiment passé ». El País (31/05) revient 

sur l’application des accords de paix, que les négociateurs 

souhaitent concrétiser avant d’entrer dans la période de campagne 

électorale de 2018. Selon le quotidien, « le Gouvernement et les 

FARC se donnent deux mois pour appliquer les mesures ». El 

Mundo (17/05) évoque un de ces « accords controversés », celui 

permettant à d’ex miliciens des FARC de devenir escortes de leurs 

anciens leaders. 

Pour Expansión (22/05), la paix représente une nouvelle 

opportunité pour les PME : « après la fin du conflit armé, le 

gouvernement a institué des avantages pour attirer 

l’investissement étranger et diversifier l’économie des régions les 

plus affectées par la guérilla ». Le quotidien économique (29/05) 

rapporte par ailleurs que, selon un rapport de l’OCDE, le pays doit 

« réduire le manque de formalité de son économie et introduire 

des réformes visant à renforcer la qualité de son éducation » pour 

consolider sa croissance. 

Selon El Mundo (01/06), les entreprises espagnoles traversent une 

période critique en Colombie : « après la prise de contrôle 

d’Electricaribe, filiale de Gas Natural, a succédé le réseau de 

corruption d’Ignacio González au Canal Isabel II, dont les 

tentacules sont arrivés jusque là-bas, et il n’est pas impossible 

maintenant que certains contrats de Sacyr soient annulés ». Cette 

« succession de scandales a provoqué de dures critiques dans les 

médias colombiens », remarque le quotidien. 

ABC (03/06) publie une interview du photographe Alvaro Ybarra 

Zavala, reporter de ce journal, qui présente un recueil de photos 

des 16 dernières années du conflit armé : « en Colombie, j’ai 

appris à craindre le silence ». 
 

Cuba – Pour Leyanis Isabel Zorrilla Romero, dans Cinco Días 

(12/05), « l’avenir économique de Cuba est écrit, la disparition de 

Fidel Castro ne va pas supposer de recul dans les réformes 

économiques ». Selon cette avocate, « l’Etat travaille à 

l’élimination des entraves bureaucratiques qui freinent la vague 

d’investissements en attente depuis différentes parties du 

monde ». « Cuba face au précipice vénézuélien », titre pour sa part 

El País (13/05), considérant que, « sans aide de Caracas, le PIB 

cubain pourrait diminuer de 25 % ». Le quotidien assure que, 

selon des experts, « la chute du chavisme pourrait entraîner celle 

du régime castriste ». 
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La Razón (04/06) consacre une page à l’écrivaine Daína Chaviano 

qui, depuis Miami, « voit avec résignation le sort de son pays » et 

juge que l’avenir reste très incertain. 
 

Panama – La mort de Manuel Antonio Noriega, décrit par La 

Razón comme un « caudillo, narco et espion », fait l’objet de 

plusieurs articles dans la presse du 31 mai. Le décès du « dernier 

dictateur de Panama » ferme, selon ABC, un sombre chapitre de 

l’histoire de ce pays latino-américain.  
 

Economie – Les quotidiens économiques (12/05) assurent que les 

résultats de Telefónica se maintiennent grâce à la croissance de la 

compagnie espagnole en Amérique latine, notamment aux 

bénéfices enregistrés au Brésil, précise ABC. « Les pays de la 

région ont apporté au groupe plus de chiffre d’affaires que 

l’Europe », confirme Cinco Días (15/05). 

La presse du 12/05 revient sur les ramifications en Amérique 

latine d’un système présumé de corruption autour de l’entreprise 

madrilène de gestion de l’eau ‘Canal de Isabel II’ et indique que 

« le Canal réoriente sa stratégie et met en vente ses 25 filiales » 

(ABC). 

Gas Natural souhaite acquérir le gazoduc GasAndes, « stratégique 

pour le marché énergétique argentin », indique Expansión (15/05). 

Cinco Días (22/05) voit des opportunités d’investissements en 

Amérique latine, notamment dans le domaine des infrastructures, 

« malgré Trump et les crises politiques ». Le même quotidien 

indique le 25/05 que l’entreprise espagnole Abengoa s’allie avec 

Prana Capital pour construire un aqueduc au Mexique. Expansión 

rapporte pour sa part que Globalvia souhaite obtenir l’exploitation 

d’une autoroute construite par Acciona au Chili, pour une valeur 

de 200 millions d’euros. Le quotidien économique (03/06) fait état 

d’un « bras de fer » entre plusieurs entreprises espagnoles de 

travaux publics et des entreprises de construction chinoises pour la 

construction d’un tunnel sous les Andes entre l’Argentine et le 

Chili. Cinco Días précise que « cette infrastructure sera essentielle 

pour les exportations vers l’Asie ». 

Dans une interview avec Expansión (05/06), le Ministre du 

Commerce extérieur du Costa Rica annonce que son pays, selon 

les principaux indices économiques et sociaux, arrive en tête de 

l’Amérique latine et que le commerce avec l’Espagne s’est 

multiplié par deux depuis la signature d’un accord commercial 

avec l’Union européenne il y a cinq ans.  

El País (21/05) revient sur « la crainte » que suscite Donald 

Trump parmi les immigrants latino-américains et observe que 

« l’inquiétude face aux politiques protectionnistes du Président 

des Etats-Unis (…) font augmenter les envois d’argent vers le 

sud ». 
 

 

 

 

En bref - « L’Amérique latine dispose de peu d’offre numérique. La région devient le premier consommateur mondial de sites étrangers 

du fait du manque de plateformes locales » (El País, 14/05). 

- « Panama colonial, naturel, cosmopolite et avec vue sur deux océans » (Cinco Días, 19/05). 

- Le Roi Philippe VI d’Espagne a reçu les recteurs de plusieurs universités latino-américaines (Expansión, 19/05). 

- Le Président Macri « n’arrive pas à vendre le Tango 01 », l’avion le plus luxueux et le plus célèbre d’Amérique latine, commandé par 

Carlos Menem au début des années 90 (ABC, 19/05). 

- « La montagne aux veines d’argent : une mine d’argent exploitée par une entreprise canadienne menace le lieu sacré des indiens 

huicholes au Mexique » (El Mundo, 21/05). 

- « Madrid, pont avec l’Amérique latine grâce à la FIL ». La capitale espagnole présente dans le jardin du Retiro les activités avec 

lesquelles elle participera comme invitée d’honneur à la Foire internationale du Livre de Guadalajara (Mexique) (El País, 07/06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


