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Région – El País (06/11) analyse l’évolution des pays d’Amérique latine vers la liberté et la démocratie à la fin des années soixante-dix, 

ceux-ci ayant trouvé selon lui dans l’Espagne de la Transition « un modèle face à la rupture systématique des institutions et au recours à 

la violence, aux coups d’Etat militaires, à la répression (…). Grâce à la capacité du Roi Juan Carlos, (…) à son autorité morale, 

l’Espagne a réussi à effacer près de 300 ans d’une relation difficile », poursuit le journaliste, qui note que dans la crise catalane, « la 

quasi-totalité du continent a apporté son soutien aux mesures prises par le gouvernement espagnol ». Il regrette que le gouvernement de 

Mariano Rajoy n’en ait pas tiré meilleur profit.  

Expansión (20/11) croit savoir que « l’Amérique latine souhaite avancer dans l’application de l’Accord de Paris sur le Climat mais exige 

pour cela des économies industrialisées qu’elles apportent les fonds promis de manière urgente et suivie ». 

 

 

Venezuela – « L’Union Européenne se décide enfin à activer des 

sanctions contre le Venezuela », annonce la presse le 14/11. La 

Vanguardia précise « qu’un embargo sur les armes » a été adopté 

à l’unanimité  à Bruxelles ainsi que « le cadre légal pour décider 

de sanctions individuelles contre les leaders du régime ». Cette 

décision « conduite par l’Espagne » (El Mundo) constitue « la 

première sanction diplomatique » de l’UE contre les dérives 

autoritaires du gouvernement vénézuélien, note El País (09/11), 

précisant que la tenue « d’élections et la libération des prisonniers 

politiques » sont les conditions pour une levée de ces sanctions. 

La Razón (10/11) évoque également « de nouvelles sanctions 

imposées par les Etats-Unis à 10 fonctionnaires » tandis qu’El 

País (06/11) fait état de négociations entre le « secrétaire au 

commerce américain, la Russie et le Venezuela ».  

Les quotidiens s’alarment de la menace de « défaut de paiement » 

qui pèse sur le pays, « endetté de plus de 60 milliards de dollars », 

alors que Caracas tente de « négocier la restructuration de sa dette, 

mais sans présenter aucun plan », juge ABC (14/11). Tentative 

vaine puisque malgré son augmentation du « salaire minimal pour 

la cinquième fois de l’année » et son émission de billets de 

100.000 bolivars » (ABC, El Mundo 03/11), le Venezuela a été 

déclaré en « défaut partiel par deux des principales agences de 

notation de crédit – Fitch et Standard & Poor’s » (Expansión, 

15/11). ABC note que « Nicolás Maduro demande assistance à la 

Russie et à la Chine ». La presse du 16/11 rapporte la signature 

d’un accord avec Moscou qui s’engage à refinancer 3 milliards de 

dollars » en échange, selon La Razón, de « pouvoir utiliser les 

ports du Venezuela comme base pour ses bateaux de guerre ». 

Expansión (16/11) reste toutefois pessimiste et considère que ce 

« soulagement [sera] insuffisant ». La Razón et Expansión 

s’étonnent dans le même temps de la décision du leader chaviste 

de dépenser « plus de 3 milliards de dollars en primes de fin 

d’année pour les employés publics et les retraités dans le cadre 

d’un ‘plan de Noël’. »  

La Razón (15/11) considère que « le Venezuela est aujourd’hui 

une dictature communiste » tandis qu’El País (18/11) avertit que 

« le pouvoir d’achat des salariés à baissé de 80% depuis 1998 ». 

Les quotidiens du 05/11 s’intéressent à la libération de deux 

opposants au régime, Yon Goicoechea et Delson Guarate et à la 

levée de l’immunité de Freddy Guevara, vice-président de 

l’Assemblée nationale. Les deux dirigeants du parti Volonté 

populaire « ont annoncé qu’ils seront candidats aux élections 

municipales », informe El Mundo (07/11), malgré le boycott 

décidé par leur parti politique en protestation aux « procédés 

frauduleux » employés par N. Maduro lors des élections 

régionales (El País, 01/11). Dans une interview à ABC (12/11), 

Yon Goicoechea s’explique : « je ne suis pas un traître, je me 

présente aux élections pour dénoncer la fraude chaviste ». 

Toutefois le gouvernement a d’ores et déjà informé qu’il 

« inhabiliterait les formations politiques qui boycotteront les urnes 

aux élections municipales » (La Razón 03/11).  

En ce qui concerne les élections présidentielles à venir, ABC 

(01/11) informe que « l’opposition recherche un candidat unique » 

et souligne que malgré ce climat tendu, « le gouvernement et 

l’opposition se donnent une nouvelle chance » et planifient un 

dialogue qui aura lieu le 15 décembre en République 

Dominicaine. La presse regrette cependant la décision du 

gouvernement de N. Maduro de criminaliser par le biais de « la loi 

contre la haine » (El Mundo 10/11) les actes de protestation et les 

actions menées par ses dissidents, en somme « tous les faits et 

gestes qui le contrarient », dénonce El País. 

L’arrivée à Madrid d’Antonio Ledezma, ancien maire de Caracas 

et membre de l’opposition, est largement commentée. La Razón 

(18/11) dénonce le fait que les « leaders anti chavistes soient 

contraints à l’exil ou déclarés inéligibles par le régime ». El País 

(19/11) relève qu’à son arrivée à Madrid, Antonio Ledezma 

« s’est prononcé en faveur de l’unité de l’opposition » et a 

demandé à ce que cesse la « parodie de dialogue avec une narco-

dictature » (La Razón 21/11). ABC (25/11) rapporte qu’il a 

officiellement « demandé l’asile politique en Espagne ».  

ABC (18/11) rappelle que « plus de 340 personnes sont toujours 

emprisonnées et torturées quotidiennement » tandis que La Razón 

(19/11) informe que « 7400 Vénézuéliens ont demandé l’asile 

politique en Espagne au cours de l’année 2017 ».  

ABC (04/11) rapporte que « le ministre des Affaires étrangères 

vénézuélien, Jorge Arreaza, a demandé aux autorités espagnoles la 

remise en liberté des prisonniers politiques catalans », alors que le 

gouvernement espagnol confirme pour sa part « l’ingérence 

informative de la Russie et du Venezuela dans la crise catalane », 

selon El País (11/11). Le même journal dévoile que « Sputnik et 

RT ont eu recours à un nombre très élevé de comptes sur les 

réseaux sociaux vénézuéliens pour faire circuler une image 

négative de l’Espagne dans les journées qui ont précédé et suivi le 

référendum du 1er octobre ».  

« Maduro nomme un cousin de Chávez chef de la filiale pétrolière 

étatique Pdvsa aux Etats-Unis et destitue dans la foulée le 

président et plusieurs membres de Citgo qu’il accuse de 

corruption », informe ABC (24/11). Selon El País (28/11), c’est un 

nouveau moyen qu’a trouvé le leader chaviste pour « s’assurer un 

contrôle absolu du secteur le plus stratégique du Venezuela ».  

ABC (29/11) s’inquiète du bas niveau du salaire minimum (1,68 

euros), calculant qu’« il est nécessaire de gagner 27 salaires pour 

permettre à une famille de 5 personnes de subsister ». 

 

Argentine – La presse a suivi de près la disparition et la recherche 

du sous-marin militaire ARA San Juan, précisant qu’il comptait à 

son bord « la première femme sud-américaine officier dans un 

sous-marin ». Les journaux décrivent la colère des familles des 
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victimes qui affirment « que des éléments relatifs au mauvais état 

du sous-marin leur ont été occultés » (El País, 24/11). La presse 

évoque « les effets politiques » : selon ABC, « l’ombre de la 

corruption plane sur la tragédie », La Razón affirme que la 

disparition du sous-marin « ouvre une crise pour le gouvernement 

de Macri » et décrit le 26/11 « des Forces armées dans un état 

critique ». Pour l’éditorialiste d’El Mundo, l’Argentine doit 

donner des explications et trouver les responsables ; « la 

disparition du bâtiment démontre qu’il est indispensable d’investir 

dans la modernisation de l’équipement militaire même si c’est une 

exigence impopulaire ».  

L’arrestation pour corruption d’Amado Boudou, ancien vice-

président de Cristina Kirchner, est commentée par la plupart des 

quotidiens du 04/11 : il est accusé « d’être le ‘chef ‘ d’une 

organisation illicite de blanchiment d’argent » (ABC). La 

Vanguardia précise que « les partisans de Kirchner accusent 

Macri d’utiliser le pouvoir judiciaire pour poursuivre les 

dirigeants d’opposition ». Pour El País, « la victoire des candidats 

de Mauricio Macri au congrès a précipité le calvaire judiciaire du 

kirchnerisme ». 

El País (12/11) informe que « plus de 200 fugitifs ont été arrêtés 

cette année dans des stades argentins ». Le quotidien explique que, 

même sous « mandat d’arrêt », les délinquants se rendent au stade 

et, comme dans la scène mythique du film El Secreto de sus ojos, 

la police procède à des arrestations à l’entrée des tribunes. 

La Vanguardia (28/11) dénonce la mort d’un jeune mapuche, tué 

par « un coup de feu tiré par la police », le jour même des 

funérailles de Santiago Maldonado. 

Enfin, l’ensemble de la presse (30/11) rapporte le verdict de la 

justice dans l’affaire des « vols de la mort, un système 

d’extermination de détenus ‘disparus’ (…) jetés en mer depuis des 

avions militaires après avoir été drogués » (El País). El Mundo 

évoque « de lourdes peines pour les répresseurs argentins ».  

 

Mexique – Les offrandes du ‘jour des Morts’ sont destinées cette 

année aux victimes des tremblements de terre, note l’envoyé 

spécial de La Vanguardia (01/11) mais « la question qui revient le 

plus au milieu des protestations pour la lenteur des travaux de 

réparation et les soupçons de détournements de fonds destinés à la 

reconstruction, c’est l’impact de ces séismes sur les prochaines 

élections de juillet 2018 ». Le quotidien rappelle en effet qu’« à la 

suite du séisme de 1985, l’indignation populaire avait eu raison de 

l’hégémonie du PRI dans la capitale ».  

La presse évoque la démission de José Antonio Meade de son 

poste de ministre des Finances, pour se consacrer à sa campagne 

pour la présidentielle de 2018. Pour La Razón (28/11), « Peña 

Nieto [le] parraine » dans sa course à la présidence. « Le PRI 

cherche avec Maede à s’éloigner de la corruption et à freiner 

Lopez Obrador », selon El País (29/11), qui estime dans un 

éditorial que « bien qu’ayant été désigné, il reste la meilleure 

option pour le PRI ». 

Le quotidien (10/11) s’intéresse au « fléau du travail des enfants ».  

La violence suscite également de nombreux commentaires. El 

País (07/11) relate comment dans certains Etats, minés par le 

narcotrafic, « médecins et infirmières risquent leur vie au milieu 

de graves menaces et carences ». Le quotidien rapporte le 

lendemain que selon un rapport de l’Université du Texas, les 

membres de la bande sanguinaire des ‘Zetas’ contrôle les Etats de 

Coahuila et Veracruz. El País (11/11) titre encore : « Ciudad 

Juárez se raccroche au football pour supporter la violence ». Le 

même journal (21/11) fait état de « l’émotion provoquée par 

l’assassinat d’un directeur de Televisa », insistant sur 

« l’importance de ce crime pour le gouvernement de Peña Nieto », 

alors que les autorités ont déjà comptabilisé plus de 21.200 

victimes en 2017, 4000 de plus qu’en 2016.  

Dans un article intitulé « Jour des Morts, version Disney », El 

País évoque par ailleurs le nouveau film des studios Pixar, Coco, 

qui « apparaît comme un baume thérapeutique dans la crise du 

Mexique avec les Etats-Unis de Donald Trump » (05/11). La 

relation mouvementée avec le voisin du nord fait l’objet de 

plusieurs articles : « l’exécution d’un prisonnier mexicain au 

Texas provoque des tensions », titrent notamment La Vanguardia 

ou ABC (10/11). La Vanguardia (19/11) résume ainsi « le grand 

dilemme du Mexique : Peña  Nieto rejette Trump mais l’économie 

mexicaine a besoin des Etats-Unis ». Quelques jours plus tôt, le 

quotidien avançait que le Mexique pouvait avoir accepté des 

opérations militaires sur son territoire en échange du TLC » mais 

le 17/11, le journaliste estime que « l’absence de dialogue entre le 

Mexique et les Etats-Unis bloque la renégociation du traité ».  

El País (27/11) revient sur la Foire internationale du Livre (FIL) 

de Guadalajara, « le plus important rendez-vous du livre en 

espagnol », où « six auteurs présentent dans leurs récits une carte 

des contradictions et des anxiétés contemporaines du pays ».  

« Viagra à prix imbattable », titre El País (03/11), précisant que 

« la vente illégale de médicaments sur les marchés représente 540 

millions d’euros par an, soit 6% du chiffre d’affaires du secteur ». 

 

Chili – L’ensemble de la presse donnait le candidat de droite 

Sebastian Piñera comme favori du premier tour des élections 

présidentielles du 19 novembre. El País (17/11) analyse ces 

élections comme un « plébiscite sur l’héritage laissé par Michelle 

Bachelet » tandis qu’Expansión (18/11) titre sur « un changement 

nécessaire ». Après la publication des résultats, El Mundo (20/11) 

considère que « l’irruption du parti de gauche radicale, Frente 

Amplio, avec 20% des voix, constitue la surprise de la journée » et 

pourrait permettre à Guillier de remporter les élections. La Razón 

(21/11) titre à ce sujet : « l’ascension du Podemos chilien entrave 

le retour de Piñera » alors que La Vanguardia prévoit que le 

candidat de droite «aura besoin des voix des Pinochetistes au 

second tour ». Les journaux comparent ce « virage à droite » 

(Expansión) du Chili aux cas de l’Argentine et du Brésil.  

ABC (06/11) informe que le « vice-président du parlement 

vénézuélien, l’opposant Freddy Guevara, s’est réfugié à 

l’Ambassade du Chili à Caracas pour menaces imminentes à sa 

sécurité ». 

El País (05/11) consacre un dossier au « modèle économique 

chilien en mutation », soulignant que « la nécessité d’attirer des 

investissements pour financer le développement est l’un des axes 

du débat électoral à deux semaines des présidentielles ».  

 

Colombie – Les quotidiens (02/11) ont réagi à la candidature du 

leader des FARC, Timochenko, aux élections présidentielles de 

2018. El Mundo se rassure en rappelant que Juan Manuel Santos 

lui avait confié que « la probabilité [qu’il soit élu] est 

pratiquement nulle ». ABC rappelle qu’il est d’ailleurs 

vraisemblable que la juridiction spéciale de Paix instituée par 

l’accord de Paix « le condamne à des sanctions restrictives de 

liberté qui l’empêcheront d’assumer cette fonction » mais La 

Vanguardia indique que ces mêmes accords « garantissent [aux 

FARC] 5 sièges au Sénat et 5 sièges au Congrès ». El País ajoute 

que la guérilla est « profondément controversée dans la société 

colombienne » tandis que « la fédération des victimes des 

FARC », précise El Mundo, veut poursuivre Timochenko devant 

la Cour Pénale Internationale.  

Dans le cadre de la stabilité de la Paix, plusieurs initiatives 

étatiques sont retenues par El País : « La Colombie et l’ONU 

unissent leur forces pour éradiquer la culture de la coca » (04/11), 

« le gouvernement cherche à stabiliser les zones frappées par la 

violence en mettant en place des routes pour désenclaver la 

Colombie rurale ». El Mundo (24/11) s’alerte toutefois des 

« dénonciations des défenseurs des droits de l’Homme à propos 

d’une escalade de la violence et des avertissements des 

organisations internationales sur le risque d’une diminution de 

l’aide humanitaire liée à la perception de l’absence de guerre dans 
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le pays ». Dans une interview avec El País (24/11), le Haut-

Commissaire pour la Paix affirme que la Colombie « doit 

apprendre de l’Europe qui s’est réconciliée après la seconde 

Guerre mondiale ». El País (13/11) note par ailleurs que « le 

cessez-le-feu avec l’ELN dure déjà depuis plus d’un mois et que 

les négociations avancent malgré la tension ». 

ABC (10/11) salue l’initiative de favoriser une agriculture 

« climatiquement intelligente ». Expansión (06/11) classe quant à 

lui la Colombie parmi les « cinq pays émergents les plus attractifs 

pour les PME » et salue le fait que le pays ait pris des « mesures 

économiques qui incluent d’importantes réformes structurelles ». 

Expansión (13/11) ajoute que Juan Manuel Santos veut 

« décentraliser son économie pour rentabiliser la paix ». 

 

Cuba – « L’administration américaine durcit les sanctions contre 

les secteurs touristiques et commerciaux en publiant une liste de 

180 entreprises avec lesquelles les Etats-Unis ne pourront 

entretenir aucune relation » informe La Vanguardia (09/10). 

Les quotidiens évoquent l’anniversaire de la mort de Fidel 

Castro : « rien ne semble avoir changé dans l’île », assure La 

Razón (26/11) tandis que pour ABC (25/11), « la vie est peut-être 

encore plus dure si cela est possible ». « Fidel, entre le culte et 

l’indifférence », titre El Mundo, soulignant le climat 

d’« incertitude politique » dans laquelle se trouve Cuba à la veille 

d’élections municipales « auxquelles les dissidents ne peuvent pas 

se présenter » (ABC, 27/11). « Cuba organise des élections sans 

opposition pour lancer une transition qui s’inscrit dans la 

continuité », résume ainsi El País. 

 

Honduras – El País (03 et 10/11) revient sur l’assassinat de la 

militante écologiste Berta Cáceres en mars 2016, dont « la famille 

lutte pour que les auteurs intellectuels du crime soient 

poursuivis ». Selon une enquête, poursuit le quotidien, « un 

rapport impliquerait l’Etat et les promoteurs d’un barrage » à la 

construction duquel elle s’opposait. 

 

Brésil – « Le Brésil retrouve le cap » intitule El País (10/11) une 

tribune du Président Michel Temer dans laquelle il explique la 

réforme en cours pour sortir de la crise économique. 

El País (10/11) dénonce également le rôle joué par la Banque 

Privée d’Andorre dans l’affaire Odebrecht qui, « en occultant les 

contrôles anti-blanchiment, a permis à des dizaines de clients de 

toucher des commissions illégales ». 

El País (07/11) met à l’honneur trois frères dotés de l’oreille 

absolue : les « trois petits Mozarts de la rue Esperanza ». El 

Mundo (08/10) retient le nouvel arrêté municipal pris à Rio de 

Janeiro obligeant les enfants des écoles publiques à « indiquer sur 

leur uniforme leur groupe sanguin et leur RH en prévention d’une 

éventuelle blessure par balle ». 

 

Pérou – Expansión (06/11) consacre une page à la rencontre 

« Iberoamérica Empresarial » organisée à Madrid par le quotidien, 

en présence du ministre des Transports, Bruno Giuffra, qui a 

évoqué le lancement dans son pays d’un plan d’infrastructures, 

estimant que celles-ci représentent « un investissement de 160 

milliards de dollars ». L’ambassadeur en Espagne, José Antonio 

García Belaunde, a pour sa part précisé que depuis 17 ans, le 

Pérou a maintenu une croissance de 6% en moyenne par an. 

El País (12/11) s’intéresse à la principale mine d’or située dans la 

cordillère des Andes au Pérou, Buenaventura, qui n’a cessé de 

croître depuis sa fondation en 1953. 

 

Guatemala – Selon La Vanguardia (13/11), « les Etats-Unis ont 

transféré leurs postes de surveillance [de l’immigration] au 

Guatemala », Washington ayant « déplacé sa stratégie de contrôle 

des frontières en Amérique centrale ».  

Par ailleurs, El País indique que « la violence au Guatemala 

oblige Telefónica à fermer pendant quatre jours tous ses 

magasins », à la suite de l’assassinat vendredi 10 novembre de 

quatre commerciaux de la compagnie au cours de différentes 

attaques simultanées. Le journal avance que « les chantages sont 

devenus une pratique courante en raison de la faiblesse de l’Etat 

pour faire face aux groupes organisés ». 

 

Bolivie - « La justice permet à Evo Morales de se présenter pour 

un quatrième mandat » titre El País (30/11). La Razón précise que 

« l’opposition parle de coup d’Etat et compare la situation à celle 

du Venezuela ». 

 

Economie – El Mundo (02/11) évoque une affaire de corruption 

liée à des filiales à Panama de l’entreprise concessionnaire de la 

gestion de l’eau à Madrid, le Canal de Isabel II, et l’implication 

possible de l’ancien président de la Communauté et ancien Maire 

de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. 

El País (09/11) revient sur l’énorme “affaire Odebrecht”, 

affirmant que « le géant brésilien de la construction aurait payé 

172 millions d’euros en commissions illégales à des hommes 

politiques, des fonctionnaires, des hommes d’affaires et des 

hommes de paille de 8 pays d’Amérique latine par l’intermédiaire 

de la Banque Privée d’Andorre, selon des rapports privés de la 

police de la  Principauté » auxquels le journal dit avoir eu accès. 

El País (19/11) consacre une page à l’entreprise paraguayenne ‘La 

Casa de los Cabos’, spécialisée dans la fabrication de câbles en 

acier, « l’un des commerces les plus traditionnels d’Asunción ». 

Dans un supplément destiné aux PME espagnoles qui souhaitent 

s’implanter sur de nouveaux marchés, Expansión attire l’attention 

sur « le potentiel que représente l’Amérique latine » (06/11) et 

publie à plusieurs reprises des éditoriaux sur les « opportunités et 

les risques de ces investissements ». Le quotidien économique 

(20/11) décrit notamment l’Etat d’Hidalgo comme « le diamant 

brut de l’économie mexicaine ». El País (05/11) note que les 

banques BBVA et Santander gagnent plus d’argent dans leurs 

filiales mexicaines ou brésiliennes qu’en Espagne.  

« Super-aliments au goût latino », titre El País (19/11) : 

« l’Amérique latine cherche à rentabiliser sa production agricole 

élevée avec des matières premières plus saines et des produits 

innovants, organiques et respectueux de l’environnement ».  

Dans le domaine de l’énergie, El País (09/11) informe que Repsol 

a l’intention de « débarquer sur le marché mexicain avec des 

stations-service », ce qui représenterait « une concurrence directe 

pour le géant Pemex ». Cinco Días indique en brève qu’un 

consortium de compagnies pétrolières auquel Repsol participe va 

investir 760 millions d’euros dans un gisement de gaz en Bolivie.  

Expansión (27/11) relaie les propos de l’ambassadeur de l’Union 

européenne au Paraguay selon lequel « l’opportunité avec le 

Mercosur, c’est maintenant ». 
 

 

 

 

En bref - Les journaux espagnols annoncent la victoire de « l’opposant de gauche Nasralla face au président sortant Hernández» (El 

País, 28/11) aux élections partielles au Honduras avec 45.17% des voix.  

- Le Prix Cervantes, le prix le plus important de la littérature espagnole, a été décerné au Nicaraguayen Sergio Ramírez (El País, 17/11).  

- « Le colonel salvadorien accusé d’être le cerveau de l’assassinat d’Ignacio Ellacuría et de quatre autres jésuites espagnols, il y a 28 ans 

à San Salvador, a été extradé par les Etats-Unis » (ABC, 17/11). « Justice pour ‘l’affaire Ellacuría’ », titre El Mundo (30/11). 
 

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


