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Venezuela – Les résultats des élections régionales sont 

commentés par la plupart des quotidiens (20/10) : « le chavisme 

remporte le pouvoir dans 18 des 23 régions ». La presse relève 

dans le même temps la réaction des cinq gouverneurs de 

l’opposition, qui « considèrent que ces élections n’ont pas été 

transparentes » (La Razón, 17/10), dénoncent un « trucage 

politique » (ABC, 17/10) et refusent de prêter serment devant 

l’Assemblée constituante qu’ils considèrent illégitime. ABC 

(18/10) note également que le Secrétaire général de l’OEA pointe 

du doigt une « fraude » lors de ces élections, tout comme El País 

(16/10) et El Mundo (14/10) qui rapportent que « 201 collèges 

électoraux ont été réorientés et les électeurs renvoyés vers des 

zones éloignées de leur lieu de résidence ». La Razón (15, 16/10) 

dénonce « la violence utilisée pour faire pression sur les candidats 

d’opposition ainsi que sur les électeurs ». Le même quotidien 

(12/10) rappelle que le leader de l’opposition Henrique Capriles 

n’a pas pu se présenter, ayant été « déclaré inéligible par Nicolás 

Maduro pour une durée de 15 ans ». El Pais (11/10) remarque 

quant à lui que plusieurs candidats chavistes se sont « séparés de 

Maduro » sur les listes électorales dans le cadre d’une « stratégie 

des candidats pro-gouvernementaux pour empêcher une victoire 

de l’opposition » alors qu’ABC (14/10) assure qu’« Odebrecht a 

donné 35 millions de dollars à Maduro pour financer sa 

campagne ». 

Les déclarations de Nicolás Maduro sont relayées par La 

Vanguardia (17/10) : « aujourd’hui, la vérité a triomphé au 

Venezuela, aujourd’hui le chavisme a frappé », ainsi que par El 

País (22/10), qui précise qu’il a affirmé qu’il ne laisserait à 

l’opposition « aucun espace de l’Etat qui n’ait pas été gagné par le 

biais d’élections ». Le quotidien évoque également l’émission 

d’un décret interdisant aux candidats qui n’ont pas prêté serment 

d’assumer leurs fonctions de gouverneurs. El Mundo (30/10) 

dénonce une campagne de perquisitions nocturnes lancée par 

Nicolás Maduro pour « terroriser l’opposition ». Enfin, selon ABC 

(31/10), «la plupart des candidats de l’opposition ne pourront pas 

participer aux élections municipales » du 10 décembre prochain, 

le régime ne donnant que trois jours aux candidats pour s’inscrire. 

« L’Union Européenne élève le ton contre le régime de Nicolás 

Maduro », titre La Razón (17/10), évoquant des sanctions ciblées 

contre plusieurs personnalités en lien avec le régime. 

« L’isolement de Maduro grandit sur le plan international » assure 

El País (17/10), informant par ailleurs que « le Mexique se 

propose pour assurer une médiation entre le gouvernement et 

l’opposition ». 

Cinco Días (17/10) s’inquiète des conséquences de ces élections, 

qui rendent difficile selon lui un plan de sauvetage du FMI. 

Expansión (23/10) précise que le FMI a tout de même lancé des 

préparatifs pour un éventuel plan de sauvetage de 30 millions de 

dollars. El Mundo (17/10) rapporte que les pays d’Amérique 

Latine s’alarment de l’impact que « la crise vénézuélienne 

pourrait avoir sur les institutions multilatérales de lutte contre la 

pauvreté dans la région ». 

La Razón (09/10) livre une interview de Lilian Tintori, l’épouse 

de Leopoldo López, leader de l’opposition vénézuélienne assigné 

à résidence depuis le mois de juin, dans laquelle « elle nie 

l’existence d’un accord avec Maduro derrière cette décision ». 

L’ensemble de la presse (05/10) commente par ailleurs la nouvelle 

aide économique qui sera versée par le gouvernement russe aux 

autorités vénézuéliennes. ABC (06/10) titre : « Maduro poursuit sa 

‘tournée des autocrates’ en Biélorussie » et indique qu’il a conclu 

un accord de principe avec son homologue sur une coopération 

économique entre les deux pays. 

Les quotidiens (19/10) indiquent que le ministre espagnol des 

Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur du Venezuela pour 

protester contre les propos du Président Maduro au sujet de la 

crise catalane, ce dernier ayant déclaré que l’Espagne n’avait 

« aucune légitimité morale pour critiquer son pays après avoir 

réprimé le peuple catalan » et accusant le gouvernement de 

Mariano Rajoy d’avoir « des prisonniers politiques ». 

El País (05/10) se fait l’écho d’une demande du Sénat espagnol au 

gouvernement d’allouer une aide sociale aux plus de 7 000 

retraités vénézuéliens résidant en Espagne qui ne reçoivent plus de 

retraite depuis 2015 et qui se trouvent en situation de précarité. 

El Mundo (11/10) décrit la situation tragique de nombreuses 

personnes contraintes de fuir leur pays à la recherche d’un avenir 

meilleur. « Beaucoup de jeunes filles se prostituent ou vendent 

leur virginité pour pouvoir acheter un billet d’avion » rapporte ce 

même journal.  

El País (03/10) dénonce la censure dont fait l’objet dans son 

propre pays le film El Inca, choisi pour représenter le Venezuela 

aux Oscars. 

A l’instar des autres médias, El País (27/10) se félicite de la 

remise, par le Parlement européen, du prix Sakharov à la liberté de 

conscience à l’opposition vénézuélienne, « augmentant ainsi la 

pression sur Maduro ». La Razón y voit « un hommage européen à 

la lutte du peuple vénézuélien ».  
 

 

Argentine – « L’étau de la justice se resserre autour de Cristina 

Fernández de Kirchner », assure La Razón (10/10), « ternissant 

son retour à la politique ». ABC précise qu’elle est appelée à 

déclarer dans le cadre de l’enquête sur l’attentat de l’AMIA en 

1994 et l’implication supposée de l’Iran. La Razón (08/10) revient 

également sur les causes de la « mort obscure du Procureur 

Nisman », qui n’ont toujours pas été déterminées. ABC (27/10) 

note que « Cristina Kirchner, mise en examen pour trahison, 

déclare par écrit », La Razón estime qu’elle « défend, pour cause 

politique, l’accord avec l’Iran ». ABC (04/10) évoque par ailleurs 

la comparution de l’ancien vice-président Amado Boudou, 

« accusé de s’être approprié l’imprimerie d’où sortaient les billets 

de papier monnaie en circulation ».  

La Vanguardia (15/10) se dit convaincue que, malgré des 

difficultés, le gouvernement de Mauricio Macri « arrive à 

renforcer l’économie de son pays, confirmant la reprise de la 

croissance », à une semaine des élections législatives où il devrait 

« consolider la confiance des hommes d’affaires ». Ces élections 

font l’objet d’une large couverture : « l’Argentine décide si elle 

élargit son soutien au président Macri ou si elle renforce 

Kirchner », titrait El País le 22, tandis que pour ABC, « le 

kirchnérisme lutte pour sa survie ». Dès lundi 23, les journaux 

espagnols donnent Mauricio Macri comme vainqueur. Selon ABC, 

« le président joue son leadership, basé sur le pragmatisme et les 

réformes ». El Mundo, pour qui « le ‘macrisme’ prend racine en 

Argentine », estime que le président arrive à configurer le centre-

droit comme un espace de pouvoir consolidé face au péronisme 

affaibli. Le résultat de ces élections législatives partielles mesure 

le soutien de son projet politique ».  

Toute la presse (24/10) titre en une sur la victoire « écrasante » de 

Mauricio Macri qui « laisse le kirchnérisme blessé à mort », selon 
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ABC. Le quotidien le décrit comme « un président ami des 

investissements étrangers » et assure que « les entreprises 

espagnoles se sentent soulagées ». El País se réjouit que le 

« soutien électoral sans équivoque » obtenu par M. Macri lui 

permette de « réformer l’Argentine », et commentant qu’il est 

devenu dimanche « le dirigeant le plus fort d’Amérique latine, 

[que] ce succès lui donne un pouvoir énorme et fait de lui le centre 

de la politique probablement pour de nombreuses années ».  

Comme l’ensemble de ses confrères, El País voit « le péronisme, 

qui avait été la référence principale pendant 70 ans, désarmé et 

divisé ». El Mundo avance que « la dure défaite soufferte par 

Cristina Kirchner menace de mettre fin à sa carrière politique ». 

Plusieurs journaux informent le 26/10 de l’arrestation de Julio de 

Vido, « le bras droit de Kirchner » (El Mundo), son « ministre 

tout-puissant » selon La Vanguardia. Pour El País, c’est la défaite 

électorale qui a « précipité la chute de l’homme fort du 

kirchnérisme ».  

Dans une chronique pour ABC (29/10), Alvaro Vargas Llosa 

espère que « Mauricio Macri mettra à profit son capital politique 

considérable » pour réaliser, avant les présidentielles de 2019, les 

réformes nécessaires. Selon El País (31/10), il va « chercher 

l’appui du péronisme modéré pour lancer un vaste plan de 

réformes ». La Vanguardia comprend que ce « grand pacte pour 

stabiliser l’économie argentine » englobe des réformes du système 

tributaire, du travail et des retraites. 

« Alfredo Astiz ne regrette rien », il « ne demandera jamais 

pardon pour avoir défendu [sa] patrie », rapporte El País (06/10), 

qui s’intéresse aux procès « exemplaires » que l’Argentine 

poursuit contre les répresseurs de la dictature.  

Plusieurs quotidiens rapportent la découverte d’un corps qui 

pourrait être celui d’un jeune activiste disparu il y a deux mois 

lors d’une manifestation. « L’affaire Maldonado montre à quel 

point personne n’a confiance dans les institutions », commente El 

País (19/10). Pour El Mundo (23/10), « l’affaire Maldonado, 

devenue une affaire d’Etat, a provoqué une crise de 

gouvernement ».  

El Mundo (04/10) se réjouit du retour de l’Argentine à Liber 2017 

(Madrid, 4-6 octobre), « le plus important salon professionnel des 

éditeurs en espagnol du monde » où, après « quelques années 

compliquées, le pays le plus lecteur d’Amérique revient comme 

invité d’honneur ».  
 

 

Mexique – La violence est de nouveau pointée du doigt : El País 

(23/10) relève que les 18505 homicides enregistrés en neufs mois, 

« plus que sur toute l’année 2016 », font qu’on n’avait jamais 

atteint de tels chiffres, pas même « dans les années les plus 

cruelles de la guerre contre le narcotrafic ». 

El País (09/10) livre une interview de Margarita Zavala, aspirante 

à être candidate aux élections de 2018, dans laquelle elle confie 

que « le système politique du Mexique est caduque ».  

« Il y a eu 228 morts à cause du séisme, combien auraient pu être 

toujours en vie si les normes avaient été respectées ?» s’interroge 

un enquêteur de « Mexicains contre la corruption et l’impunité » 

devant les journalistes d’El Mundo (15/10). Le journal rapporte 

que, selon la commission du logement, 89 personnes ont péri sous 

les décombres de bâtiments construits illégalement. « Mexico 

n’est pas une zone de ‘risque sismique’ c’est une zone de 

‘certitude sismique’ » affirme El País (13/10). Dans une interview 

(El País, 16/10), Miguel Angel Mancera, le maire de la capitale 

mexicaine, confie que « la reconstruction de Mexico prendra six 

ou sept ans ».  

El Pais (13/10) informe que «Washington parle de mettre fin au 

Traité de libre commerce en Amérique du Nord » et émet l’idée 

d’un Traité bilatéral avec le Canada qui exclurait le Mexique. Lors 

de sa première visite d’Etat au Mexique, Justin Trudeau a évité le 

sujet, note le quotidien. « Le Mexique informe que sa disposition 

à réformer le TLC a des limites », indique El País (28/10). 

La Vanguardia (08/10) titre : « le mur inutile », indiquant que les 

flux migratoires sont stables depuis 2010. La Razón (10/10) ajoute 

que Donald Trump prévoit « un plan de réforme migratoire qui 

prévoit de recruter 10 000 policiers aux frontières ». El Mundo 

(05/10) relate dans un article le tragique périple des migrants 

mexicains vers les Etats-Unis, dénonçant notamment que 7 

femmes sur 10 « sont violées par les autorités, les narcos et même 

par leurs compagnons de voyage ». 

Expansión (16/10) se félicite qu’« au Mexique, l’accès à internet 

soit un droit constitutionnel ».  
 

 

Brésil – Cinco Dias (02/10) indique que, malgré sa popularité en 

baisse, le président Michel Temer « a amélioré l’économie de son 

pays » notamment en « vendant les droits d’exploration et de 

production du pétrole sur son territoire ». ABC (26/10) affirme 

cependant que « Temer a utilisé 8 milliards d’euros en argent 

public pour s’éviter un jugement », cet argent lui ayant permis de 

négocier un « arrangement politique » avec le Sénat selon le 

quotidien. El País (27/10) informe en effet que le Congrès a 

décidé « de freiner les enquêtes pour corruption contre Temer ». 

Expansión (30/10) assure qu’après avoir réussi à se libérer d’un 

possible procès pénal, le président a affirmé qu’il allait désormais 

« travailler pour la reprise de l’économie et soigner sa santé ». 

Dans une interview avec El Mundo (22/10), Lula Da Silva confie 

ses deux objectifs principaux : « gouverner de nouveau et prouver 

son innocence ». 

Les investissements chinois au Brésil dans le secteur des 

infrastructures « atteindront les 20 milliards de dollars cette année, 

soit 70% de plus qu’en 2016 » informe Expansión (02/10). El País 

(15/10) s’intéresse à l’initiative d’un pasteur qui sillonne les 

favelas pour aider des jeunes baignés dans l’univers du narco 

trafic et de la violence quotidienne.   

L’ensemble des quotidiens se font l’écho de la mort d’une touriste 

espagnole à Rio de Janeiro, abattue par la police alors qu’elle 

visitait une favela. ABC (24/10) évoque une « nouvelle mode 

touristique : voyager dans des zones de conflit ».  
 

 

Colombie – ABC (15/10) s’inquiète du risque imminent de 

populisme dans le pays après l’intégration des FARC à la vie 

civile, estimant que la seule « stratégie politique» possible pour 

arriver au pouvoir est « d’adopter un discours populiste ». Par 

ailleurs, El Mundo et ABC (01/10) rapportent que « l’ELN a 

conclu un cessez-le-feu pour la première fois ». El País (06/10) 

fait état de plusieurs victimes lors d’un attentat revendiqué par des 

dissidents des FARC dans le département de Nariño. Dans une 

interview avec El País (24/10), le vice-président Oscar Naranjo 

assure : « nous essayons de donner une approche territoriale à la 

paix » dans l’optique d’inclure la Colombie rurale dans le 

processus. Pour El Mundo, le gouvernement colombien a encore 

du chemin à faire avant de parvenir à la paix, notamment en ce qui 

concerne « le pouvoir des dissidents des FARCS, présents dans 48 

municipalités ». 

El País (07/10) s’intéresse à l’histoire de deux frères qui ont dû 

fuir Bogota, persécutés pour des motifs politiques, et indique que 

comme eux, 2000 Colombiens ont sollicité l’asile en Espagne au 

cours des deux dernières années, devenant ainsi la quatrième 

communauté de demandeurs d’asile dans le pays.  

Dans son nouveau roman El diablo de las provincias, Juan 

Cardenas remet en question « les mantras d’une société de plus en 

plus homogénéisée dans son agressivité économique, 

intellectuelle, sociale et esthétique » commente El País (14/10). 

El Mundo (01/10) brosse le portrait de la fille d’« El Señor » du 

cartel de Cali, actuellement établie avec son mari à Malaga, ayant 

pu bénéficier d’un accord passé entre les autorités américaines et 

son père qui lui a permis d’obtenir une immunité aux Etats-Unis 

en échange de l’acceptation par ce dernier d’une peine de 30 ans 
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de prison. Le quotidien informe qu’elle fait tout de même l’objet 

de poursuites en Colombie pour blanchiment d’argent.  
 

 

Bolivie – El Mundo (16/10) indique qu’Evo Morales a présenté un 

recours devant le Tribunal constitutionnel plurinational pour faire 

abroger les clauses limitant le droit à la réélection du président à 

deux mandats successifs. 

La presse espagnole (08 et 09/10) publie de nombreux articles à 

l’occasion des 50 ans de la mort de Che Guevara, fusillé par 

l’armée bolivienne en 1967. El Mundo précise qu’Evo Morales a 

organisé « une marche anti-impérialiste en hommage au 

révolutionnaire ». La Vanguardia indique que l’actuel Président 

bolivien considère le Che comme un « héros ». 
 

 

Cuba – La Vanguardia (04/10) revient sur « les mystérieuses 

attaques acoustiques » dont 22 diplomates américains ont été 

victimes à leur ambassade à La Havane et évoque les 

« représailles » du Département d’Etat américain qui « donne sept 

jours à quinze diplomates cubains pour quitter le pays ». « Les 

Etats-Unis et Cuba font revivre les romans d’espions avec cette 

histoire saugrenue », juge Cinco Días. 
 

 

Chili – ABC et El País (18/10) rendent un hommage posthume à 

l’ambassadeur du Mexique au Chili, Gonzalo Martínez de Corbalá 

qui, en 1972, organisa un pont aérien permettant de sauver des 

centaines de réfugiés politiques opposants à Pinochet, notamment 

la famille d’Allende. 
 

 

Equateur – L’ensemble des quotidiens (04/10) font état de 

l’arrestation du vice-président Jorge Glas, accusé de corruption 

dans le cadre de l’affaire Odebrecht. 
 

 

Economie – Expansión (03/10) fait état d’un nouveau cycle de 

négociations entre l’UE et le Mercosur à Brasilia. El País assure le 

18/10 que « les doutes de la France mettent en danger » cet accord 

et le 21/10 que « Jean-Claude Juncker souhaite que les 

négociations s’accélèrent afin d’aboutir d’ici la fin de l’année ».  

El País (11/10) croit savoir que les propositions des Etats-Unis 

pour actualiser l’accord de libre-échange avec le Canada et le 

Mexique seront considérées comme inacceptables par leurs 

partenaires. La Vanguardia (21/10) estime que si la renégociation 

du traité, qui se trouve désormais « au point mort », n’aboutit pas, 

les effets économiques peuvent être préjudiciables en termes 

notamment de pertes d’emplois.  

El País (11/10) et Expansión (12/10) reprennent un rapport du 

FMI prévoyant une croissance de 1,2 % en Amérique latine en 

2017. 

El País (05/10) dévoile sur une pleine page « les secrets de la 

grande entreprise pétrochimique d’Amérique », Odebrecht, qui « a 

conçu l’acquisition de la brésilienne Quattor par le biais d’une 

opération financière frauduleuse, selon un rapport confidentiel de 

la police d’Andorre ». Le directeur général de l’Agence de 

promotion des investissements et du Commerce extérieur, Alejo 

Baltasar Rodríguez, affirme, dans une interview avec Expansión 

(09/10), qu’« en Argentine, la sécurité faisait défaut pour pouvoir 

investir mais [que] cela a changé ». Expansión évoque sur la 

même page l’annonce, par le président brésilien Michel Temer, du 

lancement d’un programme d’aide aux PMEs à hauteur de 2,8 

milliards de dollars. El País (15/10) s’intéresse à l’entreprise de 

papeterie chilienne CMPC, « une des plus importantes usines de 

cellulose d’Amérique latine, qui renaît de ses cendres après avoir 

été condamnée pour des pratiques contraires à la libre 

concurrence ». Expansión (23/10) consacre une page au Pérou, 

« le marché qui n’arrête pas de croître en Amérique latine : avec 

une croissance moyenne du PIB de 4 %, le pays andin se prépare à 

entrer dans l’OCDE et à attirer l’investissement avec de nombreux 

programmes de réformes structurelles ». La banque espagnole 

BBVA lance une application mobile afin de faciliter les envois 

d’argent des émigrants vers leur pays d’origine (El País 17/10). 

Plusieurs quotidiens font état de délocalisations d’entreprises du 

Mexique vers les Etats-Unis (Toyota ou l’entreprise 

d’embouteillage de Coca-Cola Arca Continental). 

Les échanges entre les entreprises espagnoles et l’Amérique latine 

donnent lieu à de nombreux articles : les quotidiens économiques 

(02/10) se font l’écho de l’organisation d’un salon au Chili sur 

l’efficacité énergétique, en collaboration avec la foire de Madrid 

IFEMA, où plusieurs entreprises espagnoles cherchent à investir 

dans le domaine des énergies renouvelables. Le groupe Cox 

Energy notamment a annoncé la signature d’un accord stratégique 

avec Sonnedix, selon Expansión (04/10).  

Le groupe ASV, spécialisé dans les services funéraires, « crée un 

géant des pompes funèbres en Colombie », indique Expansión 

(03/10). Cinco Días (06/10) assure qu’Acciona relance en 

Amérique son activité de services aéroportuaires. Dans un 

entretien avec le même quotidien (06/10), la directrice des 

opérations du cabinet de communication Llorente y Cuenca en 

Amérique latine affirme qu’il y a de plus en plus d’opportunités 

pour faire des affaires dans la région, et que « les prochaines 

élections vont déterminer si l’on penche vers le libéralisme ou le 

populisme ».  

« Panama, des opportunités au-delà du canal » : dans une 

interview publiée par ABC, le ministre de l’Industrie panaméen 

expose le grand nombre d’occasions qu’offre l’ambitieux Plan 

d’investissements de son pays aux entreprises espagnoles. Selon 

Cinco Días (06/10), ACS est en lice avec plusieurs grands groupes 

chinois pour le quatrième pont sur le Canal de Panama ». 

« Neoenergia, la filiale brésilienne d’Iberdrola, ne sortira en 

Bourse qu’en décembre », indique Cinco Días (10 et 14/10). 

L’entreprise familiale de construction Sampol renforce sa 

présence au Mexique, à Panama et en Colombie (Expansión, 

13/10). Ezentis, dont 90 % du chiffre d’affaires est réalisé en 

Amérique latine, compte sur la région pour stabiliser la gestion de 

ses comptes. La Vanguardia (15/10) consacre un article au port de 

Barcelone qui organise une « mission commerciale » en Argentine 

et en Uruguay afin « de favoriser le commerce avec ces deux 

pays ». Ce port « est idéal pour distribuer les produits d’Amérique 

latine en Europe », précise le quotidien, rappelant que c’est « le 

seul de la Péninsule ibérique à disposer d’une liaison ferroviaire 

directe avec l’Europe ». Dans une réflexion sur la relation 

privilégiée entre l’Espagne et l’Amérique latine, le Vice-président 

de la CAF-Banque de développement d’Amérique latine, José 

Carrera, rappelle que 41,5 % des investissements directs espagnols 

vont vers cette région et que, tout spécialement dans le secteur de 

l’eau, elle peut être un allié puissant. Cinco Días (21/10) affirme 

qu’à la suite de la crise, « le Mexique est devenu la nouvelle 

destination des cadres espagnols de talent ». Abertis est à la 

recherche de nouvelles opportunités au Brésil, selon le même 

journal (24/10). El País (24/10) note que CLH, après avoir obtenu 

l’approvisionnement en combustible des cinq principaux aéroports 

de Panama, lance son expansion en Amérique latine. Expansión 

(25/10) informe que la banque Sabadell se lance dans des 

investissements d’énergie renouvelable au Mexique. Dans une 

tribune consacrée à « la grande opportunité de l’Espagne dans le 

nouveau Pérou », Cinco Días (30/10) indique que « beaucoup 

d’entreprises participent déjà au plan public visant à refaire les 

infrastructures du pays ». L’entreprise espagnole de téléphonie 

Infopyme souhaite faire baisser le prix des recharges pour donner 

accès au téléphone portable aux classes populaires au Pérou 

(Expansión, 30/10). Le même quotidien affirme pourtant que d’ici 

peu de temps, le Chili deviendra « une référence technologique 

internationale dans le domaine de l’industrie aérospatiale ». 
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En bref – « Fernando de Szyszlo, la vision abstraite des mythes et traditions du Pérou » : El País (11/10) publie un article en hommage 

à ce peintre décédé à 92 ans, « un des intellectuels les plus remarquables et engagés du pays andin ». 

- La mairie de Barcelone constate une forte augmentation du nombre d’arrivées de demandeurs d’asile en provenance du Venezuela, de 

l’Amérique centrale et de Colombie (La Vanguardia, 21/10). 

- « Le Congrès du Pérou approuve l’usage du cannabis à des fins médicales » (El País, 21/10). 

- Selon El Mundo (21/10), le gouvernement colombien va réclamer à l’Espagne les 122 pièces du trésor Quimbaya exposé au musée de 

l’Amérique à Madrid depuis que le président Carlos Holguín en avait fait cadeau à la reine María Cristina en 1893. 

- « Honduras, l’ami américain : le président conservateur souhaite créer des villes modèles gérées par des hommes d’affaires et des 

ultra-libéraux nord-américains » (La Vanguardia, 22/10). 

- « La tragédie du Salvador est aussi du théâtre : des femmes victimes de violences à San Salvador représentent leur expérience dans une 

pièce intitulée Si vos no hubiera nacido, en tournée en Espagne » (El País, 23/10). 

- L’ex-président du Guatemala Otto Pérez Molina va être jugé pour des délits de corruption (El País, 29/10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


