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Dans une tribune intitulée « le grand axe ibéro-américain » (El País, 29/06), le directeur de l’éducation de la Fondation Santillana, 

Mariano Jabonero, affirme que « l’éducation se consolide comme l’instrument le plus efficace d’intégration dans la région ». Pour faire 

face aux « changements politiques récents, aux indésirables pressions extérieures et à la nécessité de mener à bien un processus 

d’intégration régionale qui lui permette de devenir compétitive dans un monde de plus en plus technologique, globalisé et changeant, 

tout en améliorant les niveaux de sécurité et de cohésion interne afin d’apporter davantage de bien-être », l’Amérique latine doit, comme 

le disait Jean Monnet pour l’Europe, « commencer par l’éducation ». 

 
 

Venezuela – Tous les jours, la presse espagnole rend compte de 

nouvelles démonstrations de force du régime, de la violence de la 

répression et de l’indignation de la population face aux assassinats 

de manifestants. « La bataille pour la démocratie se livre toujours 

dans la rue », observe La Razón (11/06), après 71 jours de 

protestations et 67 morts, alors que « 85 % des Vénézuéliens 

s’opposent à la modification de leur constitution, selon une 

enquête ». « Maduro se retrouve seul dans son bras de fer 

constitutionnel », résume El Mundo, s’indignant quelques jours 

plus tard (25/06) dans un éditorial que « la corruption, la misère et 

la mort [aient] pris possession du Venezuela ». Pour le directeur 

d’ABC, deux solutions sont envisageables : ou Nicolás Maduro 

« continue à massacrer son peuple et il passera à l’histoire comme 

un dictateur sanguinaire qui a mené son pays à la guerre civile » 

ou il prend l’initiative d’un processus de réconciliation en 

négociant avec l’opposition. Bieito Rubido craint que N. Maduro 

penche pour la première. 

La presse s’intéresse beaucoup à Luisa Ortega, la procureure 

générale qui est passée « d’accusatrice de Leopoldo López à 

ennemie principale du ‘fils de Chávez’ » (El Mundo). Elle prend 

la tête de l’opposition, note El País (14/06), qui estime que « les 

intérêts du chavisme critique à l’égard de la dérive du régime se 

rapprochent de plus en plus de ceux de l’opposition. La presse du 

22/06 relève qu’après avoir dénoncé que son pays soit passé « de 

l’état de droit à l’état de terreur », la magistrate va être poursuivie 

par la justice, les quotidiens rapportant le 05/07 qu’elle « défie le 

tribunal suprême » en n’assistant pas à son procès.  

Les quotidiens (04/07) annoncent la tenue d’un référendum 

convoqué par l’opposition pour le 16 juillet, réunissant les 

secteurs critiques du chavisme et la MUD, sur l’opportunité de la 

Constituante proposée par le Gouvernement. 

El Mundo décrit par ailleurs un « malaise des militaires contre 

Maduro » à la suite de la démission d’un général de l’armée 

révolutionnaire qui « prouve le mécontentement ». La Vanguardia 

(15/06) observe également des « divisions internes » qui 

commencent à « fragiliser le chavisme en public ». « Les chavistes 

abandonnent Maduro », assure l’éditorialiste d’ABC (01/07), 

observant que « d’anciens Ministres et d’autres figures du régime 

se rallient au bloc démocratique ». Même Miss Venezuela, 

pourtant tenue, comme toutes « les reines de la beauté, à être 

politiquement correcte », s’est manifestée contre le Président, note 

El Mundo. 

El País (09/06) se fait l’écho de la visite d’une délégation 

d’évêques vénézuéliens au Vatican pour « chercher l’appui du 

Pape et lui transmettre clairement leur position en défense du 

peuple et contre les politiques, jugées erratiques, du 

Gouvernement de Nicolás Maduro ». Le quotidien note que « le 

Vatican connait bien la situation », rappelant qu’il y a déjà eu 

« une vaine tentative de médiation ».  

Selon La Razón et ABC (17/06), la recrudescence de la crise fait 

bondir les demandes d’asile de Vénézuéliens en Europe, et 

particulièrement en Espagne. El Mundo précise que « la majorité 

des demandes proviennent de professionnels de classe moyenne 

qui font l’objet de poursuites politiques en raison de leur 

opposition au régime de Maduro ». La Razón (03/07) assure que, 

« pour des raisons culturelles et sentimentales », l’Espagne a « le 

devoir d’assister et d’accueillir les ressortissants d’un pays frère 

(…) qui fuient un régime répresseur ».  

El Mundo (18/06) publie une tribune de Mariano Rajoy et Paolo 

Gentiloni, qui affirment : « nous ne pouvons pas nous résigner 

(…), nous assistons horrifiés à une situation dramatique ». 

« L’Espagne et l’Italie appellent énergiquement Maduro à 

reconsidérer sa décision de convoquer une Assemblée 

constituante », commente le quotidien alors que « la répression 

provoque un mort par jour ». Par ailleurs, El País (19/06) rapporte 

que « le Venezuela freine une condamnation de l’OEA avec le 

soutien des pays du bloc des Caraïbes », ABC (20/06) ajoutant que 

« Maduro achète le soutien de petites îles ». El País (25/06) 

exprime ses regrets du fait qu’il n’ait pas été possible de 

condamner le Venezuela, l’ensemble de la presse relevant 

l’isolement de plus en plus grand du pays malgré ce blocage à 

l’OEA. L’ancien Ministre mexicain des Affaires étrangères, Jorge 

G. Castañeda, assure dans El País (28/06) qu’« une explication 

possible de cette tragédie interminable se trouve dans 

l’indifférence persistante ou la complicité de la région latino-

américaine ». Il estime que « la solution passe par Washington et 

La Havane ». ABC (03/07) insiste auprès de la communauté 

internationale pour qu’elle exerce davantage de « pression » pour 

que « Maduro cède la place à une véritable démocratie » avant que 

la situation n’empire. 

Toute la presse du 29/06 fait état d’une attaque au Tribunal 

suprême par un hélicoptère, qui « plonge le Venezuela dans 

l’abîme », selon La Razón et donne à Nicolás Maduro toutes les 

raisons de « brûler les étapes vers le totalitarisme ». « L’assaut à 

l’Assemblée nationale » (El País, 06/07) est en couverture de la 

plupart des quotidiens, qui s’indignent que « Maduro ait recours à 

des voyous pour terroriser le Congrès ». « Dictature de sang », 

titre notamment La Razón en légende de la photo d’un 

parlementaire blessé. 
 

Argentine – La plupart des titres commentent la candidature de 

Cristina Kirchner pour les législatives d’octobre, qui « remue » et 

« polarise » l’Argentine. Selon El País (26/06), si elle devenait 

sénatrice de Buenos Aires, elle serait la « chef incontestée de 

l’opposition » et pourrait se « présenter à nouveau à la 

présidentielle de 2019 ». « Malgré les affaires de corruption, l’ex-

Présidente bénéficie du soutien de 25 à 30% des Argentins », 

ajoute La Vanguardia (01/07).  

El Mundo, El País et ABC (16/06) se font l’écho de la mort de la 

propriétaire du puissant groupe de presse Clarín, Ernestina 

Herrera de Noble, considérée par El País comme « la femme la 

plus puissante d’Argentine ». El Mundo et Expansión (10/06) 

rapportent la mort « suspecte » du banquier Aldo Ducler, 

quarante-huit heures après avoir dénoncé un réseau de corruption 

impliquant Nestor et Cristina Kirchner, la famille Eskenazi et 
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Repsol. « Cette affaire a réveillé les pires fantômes économiques 

et financiers de l’Argentine », estime Expansión.  
 

Colombie – L’attentat ayant fait trois victimes mortelles dont une 

Française fait l’objet de plusieurs articles dans la presse du 19/06. 

« L’attaque de Bogota démontre que le terrorisme reprend des 

forces en Colombie », a déclaré l’ancien Président Alvaro Uribe 

dans une interview accordée à ABC (25/06).  

Toute la presse (28/06) se fait l’écho de la fin du désarmement des 

FARC, « mis en scène » (ABC) dans le cadre d’une cérémonie en 

présence de Juan Manuel Santos et  du leader des FARC Rodrigo 

Londoño alias « Timochenko ». « Adieu les armes, adieu la 

guerre, bienvenue la paix ! » titre El Mundo, reprenant les propos 

de ce dernier. « La Colombie clôt un cycle de plus d’un demi-

siècle marqué par la violence des FARC », veut croire El País 

(26/06). Néanmoins, pour La Razón, « il reste du chemin à 

parcourir avant la concrétisation des accords de paix ». Selon 

Expansión (26/06),  « l’accord avec les FARC ouvre une nouvelle 

étape économique » avec de « nouvelles opportunités d’affaires » 

dans des secteurs tels que « l’agriculture et le tourisme ».  
 

Brésil – La Razón (09/06) indique que, lors d’un « nouvel épisode 

de l’interminable crise politique datant d’il y a un an », la justice a 

déclaré avoir trouvé « des preuves robustes » pour « annuler le 

mandat » du Président Temer, s’appuyant sur des témoignages 

d’anciens dirigeants du groupe Odebrecht. La Vanguardia (11/06) 

compare l’issue du procès à « un match de foot qui arrive à la 90
è
 

minute en situation d’ex-aequo, alors que l’on sait qu’à la fin, 

l’arbitre aidera à départager en faveur de l’équipe la plus 

puissante ». Et le plus puissant, remarque le journaliste, est en 

l’occurrence le Président Michel Temer, qui « a gagné sa plus 

importante victoire en obtenant du Tribunal supérieur électoral 

l’absolution des accusations de financement illégal de sa 

campagne électorale ».  

Expansión (13/06) évoque les conséquences économiques de cette 

crise politique, observant une détérioration des prévisions de 

croissance de l’économie brésilienne dans les dernières semaines. 

La presse du 14 juin revient sur les conséquences de l’affaire du 

Canal d’Isabel II (entreprise de gestion de l’eau de Madrid) sur 

plusieurs hommes d’affaires brésiliens impliqués dans des 

malversations, qui vont être mis en examen par la justice. « L’élite 

du Brésil baigne dans la culture de la corruption », assure 

Expansión (16/06), observant que « plusieurs scandales ont 

bouleversé tout le système politique et économique d’un pays où 

la culture des pots-de-vin est fortement enracinée ».  

La Vanguardia (27/06) rapporte la « dure condamnation du 

premier Ministre des Finances issu du PT, Antonio Palocci », à 

douze ans de prison pour « implication au plus haut niveau dans 

l’affaire Petrobras », ce qui pourrait « sceller le sort de l’ex-

Président Lula ». Toute la presse du 28/06 annonce la mise en 

accusation du Président Temer pour corruption et souligne son 

attitude de « défi ». El País notamment titre : « Temer déclare la 

guerre au pouvoir judiciaire après s’être fait dénoncer pour 

corruption (…), accusant le ministère public d’agir pour des 

raisons politiques ». Pour Cinco Días (29/06), « le Brésil se traîne 

vers un Gouvernement zombie ». El País (03/07) dresse un triste 

bilan en décrivant « l’agonie de Temer » après quatre années de 

crise. Selon le quotidien, « le leader conservateur a encore des 

alliés au Congrès et dans le milieu des affaires ». La Vanguardia 

(02/07) évoque pour sa part une « crise sans fin » et reprend en 

titre les propos de Carlos Vegh, économiste en chef de la Banque 

mondiale pour l’Amérique latine et les Caraïbes : « les réformes 

au Brésil sont controversées mais nécessaires ».  

El País (18/06) consacre une page à la violence à Rio : « des 

dizaines de milliers d’enfants étudient dans des écoles situées au 

milieu de zones de conflits, dominées par les ‘narcos’ et soumises 

aux incursions fréquentes de la police. 
 

Cuba – Donald Trump a fait « marche arrière » dans le 

« processus de normalisation des relations entre les Etats-Unis et 

Cuba initié par Barack Obama » (El País), rapporte toute la presse 

(17/06). Ce revirement, consistant entre autres à « limiter les 

voyages des Américains sur l’île » et à « interdire les relations 

commerciales avec le régime cubain » (La Razón, 17/06) constitue 

selon El País (17/06) une « grave erreur politique et stratégique 

qui ne bénéficiera aux citoyens d’aucun des deux pays ». Selon El 

Mundo (18/06), « Trump cherche à augmenter la pression sur le 

régime castriste » ; pour ABC (17/06), il conditionne 

l’amélioration des relations avec Cuba à des avancées 

démocratiques, telles que l’« organisation d’élections libres » et la 

« libération des prisonniers ». ABC (18/06) se fait l’écho de la 

réaction du Gouvernement cubain, qui dénonce « les nouvelles 

mesures d’endurcissement du blocus, vouées à échouer ».  

Cinco Días (20/06) se penche sur « l’effet de ce revirement sur les 

entreprises espagnoles ayant des intérêts à Cuba », « l’industrie 

hôtelière, susceptible d’être la plus touchée, n’ayant pourtant pas 

peur de l’effet Trump ». Mango a ouvert une deuxième boutique 

dans le centre de La Havane, rapporte Cinco Días (20/06).  

Les quotidiens annoncent le 06/07 l’approbation, par le Parlement 

européen, d’un accord politique avec Cuba, en « normalisant les 

relations avec la dictature » (ABC). 

El País (11/06) s’intéresse à Mariela Castro, nièce de Fidel Castro, 

qui est « devenue une véritable ambassadrice du régime de La 

Havane ».  
 

Mexique – Des journalistes  mexicains ont manifesté pour leur 

sécurité, rapporte ABC (16/06), précisant que « 99% des délits 

commis contre les personnes ayant pour mission d’informer 

demeurent impunis ». De même, El País (20/06) indique que le 

Gouvernement mexicain surveillerait des journalistes et des 

défenseurs des droits de l’Homme via un logiciel installé sur leurs 

téléphones portables.  

El País (19/06) juge que l’« horizon » de la gauche mexicaine 

serait « propice à l’accès au pouvoir » mais que « la division entre 

les formations de gauche éloigne la possibilité d’arriver à un front 

commun pour la course à la Présidentielle ». María de Jesús 

Patricio, dite « Marichuy » est « entrée dans l’Histoire en 

devenant la première femme indigène candidate aux 

présidentielles du Mexique », estime La Razón (26/06).  

Selon El País (26/06), la guerre du narcotrafic « s’envenime » 

dans l’Etat de Veracruz : au moins onze personnes ont été 

« assassinées par le crime organisé en 24 heures dans une des 

régions les plus dangereuses du Mexique ». La Razón (03/07) et 

El País (02/07) se font l’écho des violences dans l’Etat de Sinaloa, 

« berceau du ‘Chapo’ qui se vide de son sang ». De même, selon 

El País (03/07), la « violence inhabituelle » à Cancún marquée par 

près de 70 assassinats au cours des six premiers mois de l’année 

constitue une « menace » pour le tourisme. 

Les relations entre le Mexique et les Etats-Unis sont également 

commentées. « Donald Trump rouvre la guerre verbale avec le 

Mexique pour satisfaire le noyau dur de son électorat », titre El 

País (24/06), ajoutant que la Secrétaire d’Etat mexicaine aux 

Affaires étrangères a « récusé les attaques de Trump ».  

ABC (11 et 25/06) s’intéresse à Tijuana, « la ville des rêves 

brisés », dans laquelle des « milliers de migrants attendent de 

pouvoir traverser la frontière et de retrouver leurs proches ». 

Enfin, La Vanguardia (22/06) commente la sortie prochaine du 

film de Disney, Coco, « véritable lettre d’amour au Mexique » et 

« déclaration politique » dans l’ère Trump. 

ABC et El País (05/07) se font l’écho de la mort du peintre et 

sculpteur mexicain José Luis Cuevas. 
 

Pérou – La visite officielle en Espagne du Président Pedro Pablo 

Kuczynski (12, 13/06) fait l’objet de plusieurs articles. Dans une 

interview accordée à El País (11/06) peu avant, le Président 

péruvien affirme vouloir « faire une révolution sociale, consolider 
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la croissance et préserver la paix ». Il déclare également souhaiter 

« attirer des entreprises de construction espagnoles » pour 

remplacer les entreprises brésiliennes qui s’en vont en raison de 

l’affaire Odebrecht. C’est également la teneur de ses propos lors 

du forum organisé par ce quotidien à Madrid : « le Président 

péruvien a souligné qu’outre la croissance économique nécessaire, 

son pays avait besoin d’un changement social » (El País, 13/06). 

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Alfredo Thorne, 

ajoute dans Expansión (19/06) que le Gouvernement péruvien 

compte notamment « implanter une assurance chômage pour tous 

les travailleurs ».  

El País (13/06) se fait par ailleurs l’écho de l’inquiétude exprimée 

par Pedro Pablo Kuczynski sur la situation au Venezuela. 

El País (10/06) évoque les négociations entreprises par le 

ministère de la Culture péruvien pour récupérer des dessins de 

l’époque coloniale actuellement conservés au Palais royal à 

Madrid et déclarés « interdits à l’exportation » par l’Espagne en 

vertu de leur valeur patrimoniale, alors qu’ils ont été attribués à ce 

ministère lors d’une vente aux enchères.  
 

Bolivie – Les quotidiens (09/06) font état d’une rencontre entre le 

Président Evo Morales et le Président de Repsol, Antonio Brufau, 

pour trouver un accord permettant à la compagnie pétrolière 

d’explorer un nouveau champ de gaz dans le sud du pays. 
 

Panama – La Vanguardia (14/06) évoque un accord diplomatique 

passé entre le Gouvernement de Panama et la Chine, au détriment 

de Taïwan, justifié par le Président Juan Carlos Varela « pour des 

raisons économiques ».  

Cinco Días (19/06) s’intéresse pour sa part en brève à un projet 

complémentaire au canal, consistant en la construction d’un grand 

port de conteneurs pour lequel il serait nécessaire de trouver un 

investissement supérieur à 1,3 milliard de dollars. 
 

Economie – El País et les quotidiens économiques (09/06) 

indiquent qu’Iberdrola va fusionner les activités d’Elektro et de 

Neoenergia au Brésil pour créer « la plus importante compagnie 

électrique d’Amérique latine », avec 13,4 millions de clients et un 

chiffre d’affaires estimé à 8 milliards d’euros. Expansión (14/06) 

fait état de l’adjudication à l’entreprise espagnole Red Eléctrica 

d’un projet de ligne électrique de plus de 258 kms au Chili, pour 

un montant de 90 millions d’euros. Selon El País (11/06), 

l’entreprise minière chilienne SQM a été sauvée par le lithium, 

alors que l’effondrement des prix de l’iode et du potassium, ainsi 

qu’un scandale de financement politique l’avaient condamnée. 

Cinco Días (12/06) s’intéresse à l’éventualité d’un rapprochement 

entre l’Alliance du Pacifique et le Mercosur, jugeant qu’il serait 

sans doute plus facile « de resserrer les relations entre pays plutôt 

qu’entre blocs ». ABC (20/06) rend compte d’une réunion des 

présidents d’organisations patronales latino-américaines à Madrid, 

au cours de laquelle ils ont mis en garde les Gouvernements 

contre le danger du protectionnisme. Cinco Días (03/07) informe 

qu’une délégation de la patronale espagnole CEOE effectue une 

visite à Panama pour y rencontrer les Ministres du Commerce, du 

Tourisme et des Travaux publics afin de « renforcer 

l’investissement dans ce pays ». Le même quotidien fait état de la 

rencontre, à Madrid (03/07), de la commissaire européenne du 

Commerce Cecilia Malmström avec les Ministres des Affaires 

étrangères des pays membres du Mercosur afin d’« analyser les 

progrès des négociations sur l’accord commercial entre les deux 

parties ». El País (02/07) assure qu’« en Amérique latine, c’est 

l’arbitrage qui gagne. Bien que la région ait fait quelques progrès 

pour améliorer la sécurité juridique ces dernières années, la 

possibilité de faire appel à la médiation internationale est clé pour 

favoriser l’entrée de capitaux ». 

Selon Cinco Días et El País (17/06), Abengoa a « sauvé de la 

crise » sa filiale mexicaine en présentant un accord de 

restructuration de sa dette qui a obtenu le soutien de 95,69% de 

ses créanciers. La presse économique et El País (16/06) se font 

l’écho du lancement par OHL et le fonds australien IFM d’une 

OPA sur 42% d’OHL Mexique. Expansión (20/06) informe que 

l’Argentine a lancé un emprunt obligataire en dollars à 100 ans. 

Selon Expansión (19/06), le Guatemala, qui n’a pas les mêmes 

entrées touristiques que ses voisins caribéens, a cependant réussi à 

développer son économie pour devenir le pays ayant le plus gros 

PIB d’Amérique centrale. Les zones franches des ports 

représentent, selon le quotidien, l’option la plus intéressante pour 

les entreprises espagnoles souhaitant s’y installer. 

Expansión (20/06) se pose la question de l’e-commerce en 

Amérique latine : « Mission impossible ? ». Le commerce 

électronique s’y trouve confronté à des taxes douanières et à une 

fraude beaucoup plus importantes qu’en Europe. Malgré tout, il a 

déjà engendré ses premiers géants sur le net ». 

Expansión (21/06) relaie la décision de Ford de délocaliser la 

production des Focus du Mexique en Chine, « cédant ainsi en 

quelque sorte aux prétentions du Président Donald Trump ». 

La Vanguardia (22/06)  rapporte  la  décision  de  Dia d’ouvrir 

700 nouveaux magasins en Amérique latine d’ici 2020. Selon 

Expansión (26/06), Barceló Viajes souhaite devenir un tour 

opérateur de référence en Amérique latine. Pour El Mundo 

(28/06), l’Argentine et le Brésil cherchent dans le modèle de 

développement espagnol de production de véhicules une solution 

possible aux problèmes de leurs usines de fabrication automobile. 

Cinco Días (04/07) informe que la filiale de Telefónica au Brésil a 

entrepris une restructuration de ses divisions numériques et a 

décidé d’acquérir Terra Networks Brasil pour 66 millions d’euros. 
 

 

 

En bref – « Le Nicaragua écarte le projet de construire un canal comme celui de Panama, ce plan ne figurant pas dans les prévisions 

d’infrastructures du Gouvernement prévues jusqu’en 2021. Managua mise sur une nouvelle autoroute qui consolidera le pays et attirera 

des investissements étrangers » (Expansión, 12/06). 

- « L’Amérique latine se plonge dans le livre numérique et rompt les frontières : deux études récentes montrent une croissance des 

ventes électroniques dans la région de plus de 110 %, même si les bénéfices sont loin derrière ceux du papier » (El País, 03/07).  

- « La marijuana, la prochaine révolution en Uruguay : le discret pays austral, modèle des droits civils, chamboule la politique sur les 

drogues dans la région avec la vente récréative en pharmacie contrôlée par l’Etat. L’idée est d’ôter au narcotrafic un commerce qui 

représente plus de 26,3 millions d’euros » (El País, 02/07). 

- « Au Honduras, ce qui marche, c’est l’Etat des criminels », selon Ismael Moreno, jésuite (La Vanguardia, 06/07). 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


