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L’Amérique latine vue par la presse espagnole (septembre 2017) 
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Région - Dans une tribune intitulée « La fracture de l’Amérique latine », l’historien Rafael Rojas considère que la crise vénézuélienne a 

provoqué une cassure en octobre 2016, alors que l’année 2015 avait été « l’un des meilleurs moments d’intégration de toute l’histoire de 

la région ». Selon l’analyste, l’ensemble des pays d’Amérique latine s’opposent à l’Assemblée constituante de Nicolás Maduro parce 

que, « à l’exception de Cuba, ce sont tous des gouvernements démocratiques qui refusent qu’un des pays de leur communauté régionale 

abandonne l’ordre démocratique » (El País, 29/08). Le même quotidien observe le lendemain que « les demandes d’asile en Espagne de 

personnes en provenance d’Amérique latine se multiplient par quatre », en raison de « la croissance de l’exode vénézuélien provoqué 

par la situation d’instabilité du pays ». 

 
 

Mexique – El País (05/09) met l’accent sur la situation précaire 

dans laquelle se trouve une énorme partie de la population : 

« quatre habitants de Mexico sur dix vivent en-dessous du seuil de 

pauvreté ». Le quotidien dénonce le « dumping » qui y est 

pratiqué sur les rémunérations et s’étonne que « l’augmentation du 

salaire minimum (qui ne garantit même pas une existence digne 

selon le journaliste) se trouve sur la table des négociations entre 

les Etats-Unis et le Canada », du fait que « le gouvernement 

[mexicain] s’y oppose par crainte d’une hausse de l’inflation ».  

El Mundo (06/09) s’intéresse à un accord entre le parti 

conservateur PAN et le progressiste PRD, qu’il qualifie de « front 

de gauche et de droite contre le PRI et le populisme », pour se 

présenter ensemble aux prochaines élections de 2018. 

« Le Mexique ouvre ses portes aux ‘dreamers’ des Etats-Unis », 

titre La Razón (07/09), précisant que sur 800.000 mineurs en 

situation illégale dans le voisin du nord, 600.000 sont Mexicains. 

Le gouvernement d’Enrique Peña Nieto « promet de les accueillir 

et de les aider », assure El País (06/09). ABC (29/09) titre de 

manière ironique sur « les huit modèles de mur entre lesquels 

Trump pourra choisir pour blinder les Etats-Unis du Mexique ».  

El País (14/09) évoque le cas d’un ambassadeur du Mexique en 

Uruguay qui aurait caché plus d’un million de dollars sur un 

compte à la Banque privée d’Andorre. Le quotidien (17/09) se fait 

également l’écho de l’indignation provoquée par le meurtre d’une 

jeune fille de 19 ans, un nouveau « féminicide dans un pays où 

l’assassinat de femmes est devenu une pandémie ». 

L’ensemble des journaux (09/09) s’émeuvent du tremblement de 

terre survenu le 8 septembre. El País (11/09) observe que « le 

séisme a frappé deux des états les plus reculés, où les victimes 

craignent que l’aide n’arrive jamais » et titre : « le sol tremble plus 

fort pour les pauvres ». Le second séisme « provoque la panique à 

Mexico le jour même de l’anniversaire du tremblement de terre le 

plus létal », informe ABC (20/09) ; « la malédiction du 19 

septembre », reprend La Razón, rappelant les 10.000 morts de 

1985. Cinco Días (21/09) souligne le rôle clé des 

télécommunications tandis que l’ensemble des observateurs 

insistent sur « la solidarité massive » et « la mobilisation des 

citoyens ». El País relève que « le séisme complique une situation 

politique et économique déjà difficile ».  

 
 

Venezuela – Dans une tribune sur « le Venezuela, aujourd’hui » 

publiée par El País (27/08), Mario Vargas Llosa affirme qu’« il 

n’y a aucun précédent, dans l’histoire de l’Amérique latine, d’un 

pays où l’économie et la société aient été détruites par la 

démagogie étatiste et collectiviste d’un gouvernement ». « Deux 

millions de personnes, au moins, ont émigré en raison de la 

terreur, de l’insécurité et de la pauvreté », poursuit l’écrivain. Le 

quotidien donne également la parole à l’ancienne procureure 

générale Luisa Ortega Díaz, réfugiée en Colombie, qui assure que 

« la justice s’est accommodée de la situation afin de favoriser le 

groupe qui se trouve au pouvoir ». « La France qualifie de 

dictature le Venezuela de Maduro », titre encore El País (30/08), 

reprenant les déclarations du président de la République à la 

Conférence des ambassadeurs. Il s’agit d’un « durcissement de la 

position de la France », estime le quotidien, alors que « Paris 

s’était offert comme médiateur ». Le même journal commente le 

31/08 l’approbation, par l’Assemblée Constituante, d’un décret 

visant à juger les opposants pour trahison. L’éditorialiste estime 

que les dernières mesures prises par cette assemblée pour 

« asphyxier les libertés des Vénézuéliens (…) se rapprochent du 

stalinisme tant dans leur forme (…) que dans l’étrange unanimité 

de ses 545 membres, censés représenter tout le peuple 

vénézuélien ». Pour La Razón (08/09), « Maduro se sert de la 

confrontation pour fidéliser une minorité avec laquelle il essaie de 

construire sa légitimité politique ».  

El País (10/09) publie une analyse intitulée « Le Kremlin à 

Caracas », dans laquelle Moscou est présenté comme prêtant au 

régime de Maduro « un appui économique et une couverture 

politique ». Par ailleurs, le même quotidien affirme le lendemain 

que « Maduro recherche des appuis dans le monde islamique 

contre les Etats-Unis, tant sur le plan politique que pétrolier, en 

participant au Sommet de l’Organisation pour la Coopération 

islamique ».  

El País (03/09) évoque l’interdiction faite à l’épouse de Leopoldo 

López de se rendre en Europe où elle était attendue par plusieurs 

présidents, parmi lesquels Mariano Rajoy ou Emmanuel Macron, 

qui ont exprimé leurs regrets sur Twitter. « Les leaders européens 

critiquent le fait que Maduro retienne Tintori », titre La 

Vanguardia (04/09), précisant que le président français demande à 

ce que « l’opposition reste libre au Venezuela ». El Mundo (06/09) 

rapporte les échanges entre le président de l’Assemblée nationale 

vénézuélienne Julio Borges, qui a pu, lui, se rendre en Europe, 

avec le président espagnol, à qui il a « demandé de l’aide pour 

changer le cours des événements actuels dans son pays ».  

La Razón (11/09) se fait l’écho de « primaires » au sein de la 

MUD en vue des élections régionales et se réjouit qu’à cette 

occasion, « l’opposition s’unisse contre le chavisme ».  

A l’occasion de la visite du Pape en Colombie, ABC et La Razón 

(11/09) relaient ses propos en faveur de la paix et du refus de 

« tout type de violence dans la vie politique du Venezuela » ainsi 

que son souhait que l’ONU se fasse entendre dans cette crise. ABC 

(12/09) rend compte des accusations portées par le ministre 

vénézuélien des Affaires étrangères contre l’ONU qu’il accuse de 

manipuler ses rapports sur la répression lors des protestations dans 

le but de « perturber la souveraineté, la paix et la stabilité du 

peuple vénézuélien ». Lors de sa visite en Espagne, Jorge Arreaza 

a également reproché à l’Espagne d’avoir une « vision faussée » 

de la situation au Venezuela (ABC, 14/09) 

La presse se fait toujours largement l’écho des perturbations et des 

écueils dans les négociations. El País (01/09) évoque les efforts de 

l’ancien président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez 

Zapatero pour « reprendre la médiation » après avoir rencontré le 
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président Maduro et l’opposant Leopoldo López. La Vanguardia 

(15/09) estime que ces nouvelles négociations représentent « une 

occasion à saisir », alors que les conditions posées par 

l’opposition sont « compréhensibles » et « raisonnables ». El 

Mundo (28/09) rapporte le sentiment de l’opposition que « sans 

avoir libéré aucun prisonnier politique, Maduro ne cherche qu’à 

faire retomber la pression internationale ». 

La violence de la répression contre les manifestants est également 

souvent abordée. ABC (16/09) reprend les déclarations d’ex-hauts 

gradés militaires qui disent, à la tribune de l’OEA, avoir constaté 

que « Nicolás Maduro utilise l’armée pour réprimer le peuple ».  

Après la décision de N. Maduro de ne pas participer à l’assemblée 

générale de l’ONU « par peur d’un attentat », ABC (23/09) 

considère qu’il est devenu « un paria international ».  

 
 

Colombie – El País suit depuis fin août la transformation des 

FARC en parti politique : « la plus ancienne guérilla d’Amérique 

latine » gardera « la même idéologie révolutionnaire dans son 

nouveau projet politique », les mêmes sigles et « choisit une rose 

comme symbole ». « Les accords de paix de La Havane assurent 

aux FARC des représentants au Congrès et au Sénat », indique La 

Vangardia (02/09). Après leur lancement officiel, « le nouveau 

parti des FARC promet de combattre le système de l’intérieur », 

titre El País tandis que pour La Vanguardia, « les FARC jouissent 

d’une meilleure image que la majorité des partis traditionnels ». El 

País considère dans un éditorial (04/09) que cette « transformation 

définitive » représente « un nouveau pas positif pour la 

Colombie ». 

La visite du Pape a fait l’objet d’une importante couverture dans 

la presse espagnole. El País (05/09) note que le gouvernement a 

réussi à conclure un cessez-le-feu avec la principale guérilla 

restant après le désarmement des FARC, l’ELN. La Vanguardia 

précise que cette trêve est prévue jusqu’à Noël, mais que « Santos 

espère qu’elle sera définitive si la négociation prospère ». La 

Razón (07/09) décrit le Souverain Pontife comme « le meilleur 

des réconciliateurs » pour « un pays partagé en deux » (El 

Mundo). Les journaux (08/09) interprètent les messages de 

réconciliation du Pape François et ses encouragements à 

« renoncer à la vengeance » comme un « soutien à la politique de 

paix menée par Santos ». La Vanguardia (09/09) observe toutefois 

la persistance de divisions dans la société entre ceux qui « exigent 

que justice soit faite et ceux qui préfèrent tourner la page » et 

décrit « une impunité qui déchire le pays ». 

 
 

Argentine – Cristina Fernández de Kirchner refait son apparition 

dans les médias après qu’elle a été citée par la Justice à 

comparaître dans le cadre de l’enquête sur l’attentat contre 

l’AMIA en 1994, où selon El Mundo (08/09), elle est « accusée 

d’avoir couvert l’Iran ». « Le Parquet veut mettre Kirchner en 

examen pour ‘haute trahison’ », ajoute ABC. Le quotidien rappelle 

que « la mort du procureur Nisman est une autre affaire qui n’a 

toujours pas été élucidée ». Selon El País (23/09), « un nouveau 

rapport officiel de la gendarmerie conclut qu’il aurait été 

assassiné ».  

ABC (12/09) relève que le président Macri va remettre à Benjamin 

Netanyahou les archives déclassifiées relatives à l’Holocauste lors 

de sa visite : « ironie de l’Histoire, l’Argentine a été un refuge de 

nazis autant que de juifs ».  

Pour Cinco Días (26/09), l’annonce d’une hausse de 2,7 % du PIB 

arrive à point nommé pour Mauricio Macri, juste avant les 

élections législatives. El País (28/09) mentionne le « retour » de 

Cristina Kirchner, qui brigue un mandat de sénatrice, jugeant être 

la seule pouvant « faire opposition » au président actuel. 

A la suite de la récente condamnation de l’auteur de l’assassinat 

d’une jeune femme enceinte en 2015, El País (10/09) évoque la 

création du mouvement social « Ni Una Menos », qui lutte 

activement contre la violence de genre. 

La presse rend hommage à l’acteur argentin Ricardo Darín qui a 

obtenu le « Prix Donosti » au festival de cinéma de Saint 

Sébastien. Il est le premier artiste latino-américain, selon ABC, à 

recevoir cette récompense. 

 
 

Cuba – Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso 

Dastis, en visite officielle à La Havane pour « approfondir la 

relation bilatérale et préparer le prochain voyage d’Etat du Roi », 

a finalement rencontré Raúl Castro, indique La Razón (08/09). 

Dans un éditorial, El País (13/09) se félicite que Philippe VI se 

rende à Cuba pour appuyer la société cubaine dans le processus de 

changements qui se dessinent, y « représenter les intérêts et les 

valeurs de l’Espagne » et y jouer son rôle de « garant des valeurs 

de la communauté ibéro-américaine ». Le chroniqueur Ramón 

Pérez-Maura (ABC, 16/09), en revanche, considère cette décision 

comme une grave erreur, étant donné que « rien n’a changé à 

Cuba après la visite d’Obama ». 

Le passage de l’ouragan suscite par ailleurs plusieurs 

commentaires : « La Havane se réveille inondée et sans électricité 

après sa nuit avec Irma », indique notamment La Vanguardia 

(11/09). ABC (12/09) note que « les zones touristiques ont été 

militarisées pour accélérer la reconstruction » et dénonce le 13/09 

le « secret qui entoure le nombre de victimes et le bilan de la 

destruction ». Plus anecdotique, le même quotidien choisit le 

17/09 comme « photo de la semaine » des rangées de livres 

« séchant au soleil après le passage de l’ouragan à La Havane ».  

Plusieurs quotidiens (18/09) font état d’un « étrange malaise » 

pouvant être attribué à « des attaques acoustiques » (El País), qui 

affecte les diplomates américains en poste à La Havane et pourrait 

amener les Etats-Unis à fermer leur ambassade à Cuba, « rouverte 

il y a seulement deux ans ». « Ces incidents semblent une 

réédition de ce qui se passait pendant la guerre froide », observe 

El Mundo. « Les attaques acoustiques éloignent Cuba des Etats-

Unis », titre à nouveau El Mundo le 30/09 tandis que La Razón 

annonce que 60 % du personnel américain de l’ambassade a été 

rapatrié et que selon ABC, « les visas ne sont plus délivrés et le 

gouvernement américain avertit ses citoyens du ‘risque’ de se 

rendre à Cuba ».  

La Razón (24/09) rapporte les propos de l’ambassadeur cubain 

lors de sa réception de départ, après quatre années en poste dans la 

capitale espagnole : « Cuba a besoin de respect, de collaboration 

conjointe et de projets pour construire un avenir commun ».  

 
 

Brésil – El País (28/08) annonce en une le lancement d’un « vaste 

plan de privatisations pour contrôler le déficit ». Le quotidien 

considère que ce « coup d’éclat, apprécié par les marchés mais qui 

fâche l’opposition de gauche », servira à poursuivre « les réformes 

libérales » entreprises par le gouvernement. 

Selon ABC (13/09), Michel Temer est de nouveau « harcelé » par 

la justice, qui l’attaque « sur plusieurs fronts » en demandant des 

enquêtes sur des dossiers l’impliquant dans « des pratiques de 

corruption massive ». El País (14/09) fait également état de 

« nouvelles accusations contre Lula », qui « compliquent encore 

plus sa situation judiciaire ». ABC avance que « l’ex Président 

pourrait finir en prison et ne pas se présenter aux présidentielles ».  

« La dernière bataille des wajãpi » : El País et ABC (12/09) 

s’intéressent au sort des indigènes de l’Amazone, dont on craint 

qu’« une tribu isolée ait été massacrée par des mineurs illégaux ». 

El País (27/09) informe que les protestations ont obligé le 

président Temer à annuler le projet et à retirer le plan 

d’exploitation minière en Amazonie.  

 
 

Pérou – « Le ‘fujimorisme’ provoque la chute du gouvernement 

de Kuczinsky », titre La Razón (16/09), repris en écho par El 
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Mundo : « acculé par l’opposition » ou El País (19/09) qui estime 

que « le président péruvien cède à la pression en changeant de 

gouvernement », forcé à former son second cabinet après avoir 

perdu au Parlement le vote de confiance demandé par 

l’opposition, fidèle à son prédécesseur. Le même journal titre le 

24/09 sur « le chantage pour gracier Fujimori », estimant que le 

président péruvien, « en minorité, doit faire face au dilemme de 

pardonner ou non à l’autocrate, qui se trouve être le père de son 

opposante ». 

El País (22/09) fait état par ailleurs des ramifications de l’affaire 

Odebrecht au Pérou, l’enquête visant un ancien directeur de 

Petroperú, Miguel Atala Herrera. Le quotidien ajoute le 30/09 

qu’« un rapport confidentiel de la Police andorrane analyse la 

provenance de 13 millions d’euros payés par l’entreprise de 

construction en Andorre à des hauts fonctionnaires ».  

 
 

Guatemala – « Le Guatemala se trouve plongé dans une forte 

crise politique depuis que Jimmy Morales a déclaré persona non 

grata le magistrat anti-corruption Iván Velásquez », assure El País 

(29/08), estimant qu’en prenant cette décision pour « éviter d’être 

mis en examen », le président risque de se faire destituer.  

 
 

Uruguay – « La vente de marijuana en Uruguay n’est pas si facile 

que cela », titre El País (02/09), revenant au bout de deux mois 

sur « le processus de légalisation le plus ambitieux du monde [qui] 

entre dans une phase d’incertitude en raison de la résistance des 

banques, notamment des banques américaines ». Le même journal 

fait état le 05/09 de l’arrestation de Rocco Morabito, « le capo le 

plus recherché de la ‘Ndrangheta’ », en fuite depuis 23 ans. 

La Vanguardia (10/09) se félicite du degré de tolérance zéro de 

l’Uruguay à l’égard de la corruption, chose que le quotidien juge 

« rare sur le continent », à l’occasion de la démission du vice-

président Raúl Sendic pour corruption, « à la manière des pays 

nordiques ». 

 
 

Chili – El País (01/09) s’étonne de la décision de la Présidente de 

remplacer son ministre de l’Economie : « Bachelet laisse tomber 

son équipe économique à la fin de son mandat ».  

 
 

Equateur – El País (17/09), El Mundo (18/09) et La Vanguardia 

(19/09) rapportent que l’ancien président Correa aurait sciemment 

laissé dans son bureau une caméra cachée connectée à son 

téléphone portable afin de contrôler son successeur Lenín Moreno, 

appartenant pourtant « au même parti » que lui. 

 
 

Bolivie – El País (20/09) informe que plusieurs parlementaires du 

parti d’Evo Morales ont présenté un recours devant la Cour 

constitutionnelle pour faire appel des articles empêchant sa 

réélection en 2019. El País (30/09) fait état d’un élargissement du 

droit à l’avortement dans le code pénal du pays. 

 
 

Panama – El País (06/09) consacre une page au premier 

anniversaire de l’élargissement du canal de Panama, qui permet à 

1500 navires supplémentaires de naviguer chaque année entre 

l’Atlantique et le Pacifique. « L’infrastructure donne du travail à 

8000 personnes et génère 4% du PIB du pays ».  

Le même quotidien (08/09) fait état de l’arrestation de l’ancien 

ministre de la Présidence Demetrio Papadimitriu en raison de sa 

relation présumée avec l’affaire Odebrecht. 

 
 

Economie – A la suite de la signature de l’accord commercial 

avec le Canada, Cinco Días (14/09) avance que « Bruxelles 

souhaite accélérer la conclusion de l’accord de libre-échange avec 

le Mercosur et le Mexique ». Le directeur pour l’Europe de la 

Banque de Développement d’Amérique latine écrit dans Cinco 

Días (15/09) que pour s’assurer une croissance stable, la région 

doit « améliorer sa productivité ». Expansión (18/09) regrette pour 

sa part « le manque de qualification [qui] freine le changement 

technologique ». El País (17/09) publie une réflexion sur 

l’urbanisme sous le titre : « Comme des sardines en boite », 

assurant que « l’Amérique latine a un besoin urgent de 

réaménagement urbain pour pallier les effets négatifs de la 

structure actuelle de l’économie ». Expansión (25/09) déplore que 

« les scandales de corruption retardent les investissements en 

infrastructures dans la région ». 

El País (24/09) s’intéresse au groupe Tabesa, « le roi du tabac 

paraguayen » qui appartient au président du pays. 

Les échanges entre les entreprises espagnoles et l’Amérique latine 

donnent lieu à de nombreux articles et brèves : « SEAT prévoit 

d’ouvrir un bureau commercial régional au Mexique qui lui 

servira de base pour s’étendre en Amérique latine » (Expansión, 

18/09). « La Chine s’intéresse en Espagne aux entreprises de 

construction pour prendre l’Amérique latine », titre Expansión 

(19/09) en une. « Repsol participera à la vente aux enchères de 

blocs exploratoires de pétrole et de gaz naturel lancée par le 

gouvernement brésilien » (Expansión, 25/09). « Iberdrola se 

consolide au Mexique en tant que premier opérateur privé » 

(Cinco Días, 29/09). « Telefónica gagne de nouvelles lignes de 

téléphonie portables au Brésil » (Cinco Días, 14/09) et « élimine 

les obstacles pour y installer la fibre optique, en échangeant des 

amendes contre des investissements » (Expansión, 29/9). 

« Madrid accueille les principaux hommes d’affaires latino-

américains », se félicite La Razón (17/09) lors d’un congrès 

organisé par l’association CEAPI (Consejo Empresarial Alianza 

para Iberoamérica). La présidente de cette association assure que 

« l’Espagne est la porte d’entrée vers l’Europe ». « Grâce à 

l’Espagne, l’Europe investit en Amérique latine plus que la 

Russie, l’Inde et la Chine réunies », précise Cinco Días (29/09). 
 

 

En bref - Guillermo del Toro, Lion d’or à la Mostra de Venise pour La forma del agua, est décrit par La Vanguardia (10/09) comme 

« le premier de la classe des metteurs en scène mexicains, le plus sympathique, le plus proche, le plus apprécié (…) ».  

- « Le romancier guatémaltèque Eduardo Halfon découvre l’histoire de son frère, le grand tabou de sa famille, dans la cinquième 

‘nouvelle’ de son cycle autobiographique » (El Mundo, 18/09 et La Vanguardia, 13/09). 

- ABC (19/09) tient à réhabiliter la figure de Christophe Colomb, récemment attaqué par « des indigénistes en col blanc qui utilisent des 

anachronismes honteux (…). On ne peut pas juger des événements du passé avec des critères actuels ».  

- « Culte à Clarice Lispector : 40 ans après sa mort, l’auteure de Cerca del corazón salvaje règne sur l’histoire de la littérature 

brésilienne autant que dans les réseaux sociaux. Une biographie retrace sa figure énigmatique » (El País Babelia, 23/09). 

- L’écrivain argentin Alberto Manguel, directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine, a reçu le Prix Formentor des Lettres 2017 

pour l’ensemble de son œuvre (La Vanguardia, La Razón, 24/09). 

- « L’Espagne reçoit 67 prisonniers espagnols en provenance du Pérou ; il s’agit du plus important rapatriement de prisonniers de 

l’histoire » (El Mundo, 29/09, ABC, 30/09). 

 
 

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


