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Région – El Mundo (23/12) évoque un « bras de fer idéologique en Amérique latine » entre « l’axe bolivarien mené par Nicolás Maduro 

et Evo Morales et le nouveau cycle conservateur » constitué par Sebastián Piñera au Chili et Mauricio Macri en Argentine. « Les 

élections de 2018 dans la région décideront de la relation finale entre les forces ». « L’Amérique latine en jeu », titre le même quotidien 

le 28/12 à propos des présidentielles qui doivent être organisées dans six pays en 2018, sans compter « la relève générationnelle à 

Cuba ». 

 

Venezuela – La presse commente le dialogue qui s’est tenu à huis 

clos à Saint Domingue entre le gouvernement de Nicolás Maduro 

et l’opposition. Celle-ci « arrive avec les idées claires mais 

fracturée en mille morceaux », juge El Mundo. La Razón résume 

les objectifs de ces discussions : « l’opposition demande la 

libération des prisonniers politiques, l’ouverture d’un canal 

humanitaire pour permettre l’acheminement de médicaments et de 

vivres, et la tenue d’élections présidentielles en 2018. »  

La presse du 11/12 donne les « chavistes » vainqueurs des 

élections municipales pour lesquelles l'opposition, opérant un 

boycott face aux dérives autoritaires du régime et à la fraude lors 

des dernières élections, était pratiquement absente. El Mundo 

dénonce « une campagne sans enthousiasme menée dans une 

société plongée dans l'obscurité » et décrit « une nouvelle 

mascarade du régime chaviste ». ABC parle d'un « nouveau pas 

vers le pouvoir absolu » et annonce que désormais, « Maduro 

contrôle plus de 90 % des mairies ». Le quotidien dévoile le 

« chantage » pratiqué par le gouvernement central pour inciter la 

population à voter malgré le boycott de l’opposition, promettant 

« des médicaments et de la nourriture à ceux qui viendraient 

voter ». El Mundo explique à ce sujet le rôle joué par la « carte de 

la patrie chaviste » que les Vénézuéliens voulant voter devaient 

présenter pour pouvoir accéder aux urnes, précisant que le régime 

prétend refuser l'accès aux vivres, aux médicaments, aux soins et 

aux droits sociaux à ceux qui ne sont pas détenteurs de cette « 

carte de rationnement ». « Maduro s’assure sa réélection », 

affirme El Mundo, à la suite de sa décision de déclarer 

« invalides » les candidatures des partis ayant boycotté les 

élections précédentes. « Si Maduro rend l’opposition illégale, il 

transformera officiellement le Venezuela en dictature et ce sera lui 

le dictateur », conclut El País. ABC fait état de « plus de deux 

millions d’exilés [qui] s’organisent pour combattre la dictature ». 

Dans ce contexte, La Vanguardia s’inquiète de l’isolement 

international du Venezuela, aggravé par la décision d’expulser les 

ambassadeurs du Brésil et du Canada à Caracas. 

La remise du Prix Sakharov pour la liberté de conscience à 

l’opposition vénézuélienne par le Parlement européen est dans 

tous les titres du 14/12. ABC décrit «une opposition plus divisée 

que jamais » tandis que La Vanguardia rapporte la présence 

d’« Antonio Ledezma, exilé à Madrid, de Julio Borges, président 

de l’Assemblée Nationale et de proches des prisonniers ». El 

Mundo relève que « Borges a demandé au Parlement européen 

d’envoyer une mission d’observation pour les prochaines élections 

présidentielles » ainsi que la prise de « sanctions personnelles 

dirigées contre les dirigeants du régime chaviste », note ABC. Ce 

Prix donne « un souffle nouveau à la lutte pour sortir de la narco-

tyrannie de Maduro » estime El País et confirme « le soutien 

inconditionnel de l’UE aux hommes politiques vénézuéliens 

impliqués dans la démocratisation du pays ». Les journaux du 

26/12 rapportent la libération d’une quarantaine de prisonniers 

politiques à l’occasion de Noël, un geste jugé « paternaliste » par 

El Mundo, tandis qu’ABC rappelle qu’« il reste des centaines de 

personnes dans les prisons ». 

El País fait état de l’arrestation des « anciens haut-fonctionnaires 

de PDVSA », soupçonnés, « d'être liés aux affaires de corruption 

industrielle touchant le secteur pétrolier ». Le quotidien avance 

que « la seule option pour le régime de s'en sortir est 

d’hypothéquer les gisements de pétrole et de vendre les actions de 

la compagnie étatique » qui est « la seule source de revenus du 

pays », observant que cette « opération d’arrestations et de 

destitutions » s’est achevée par la nomination d’un militaire à la 

tête de l’entreprise pétrolière. La presse dénonce par la suite un 

« scandale » (El País) et précise que d’anciens ministres d’Hugo 

Chávez auraient caché plus de 2 milliards d’euros en Andorre. 

Selon El País, l’ex-président de PDVSA, Rafael Ramírez, serait 

impliqué dans ces « transactions illégales » et l’affaire 

concernerait « au moins 10 personnes accusées d’avoir reçu des 

pots de vins qu’ils auraient placés sur un compte de la Banque 

Privée d’Andorre ».  

La création d’une « nouvelle devise virtuelle destinée à combattre 

la ‘guerre économique’ menée à l’encontre du régime par les 

Etats-Unis » (La Razón) fait l’objet de plusieurs commentaires. El 

País précise que cette crypto monnaie, connue sous le nom de 

‘Petro’, « sera basée sur les réserves en pétrole, en minéraux et en 

diamants du pays » et devrait permettre au Venezuela, selon El 

Mundo, de « réaliser ses transactions financières et de chercher 

des modes alternatifs de financement » malgré le blocus financier 

américain, le pays cherchant à garantir sa « souveraineté 

financière » (El País).  

Les quotidiens s’inquiètent par ailleurs de la dégradation de la 

situation sanitaire dans le pays : El Mundo dénonce « 

l'insuffisance de médicaments » qui est à l'origine « de la triple 

épidémie de paludisme, de diphtérie et de rougeole ». La Razón 

affirme que « les enfants pauvres meurent de faim » et assure que 

pour beaucoup de familles, « manger deux fois par jour et aller à 

l’école est un luxe ». ABC décrit « le Noël le plus triste » pour les 

Vénézuéliens. « Maduro condamne son pays à la misère et à la 

délinquance », ajoute El Mundo. El País note que Nicolás Maduro 

« rejette la faute sur le Portugal et les Etats-Unis ». La Razón 

rapporte que « le Président a exigé des forces armées une fermeté 

maximale dans la répression des manifestations menées en raison 

du manque de nourriture ».  

 

Pérou – La presse espagnole revient sur le scandale politique qui a 

éclaté au Pérou quelques jours avant Noël. « Le tsunami Odebrecht 

frappe le Pérou et menace de faire tomber son Président » titre 

ABC. Pablo Kuczynski est « accusé d'avoir reçu 4 millions de 

dollars en pots de vin de la part de l'entreprise brésilienne ». La 

leader de l'opposition, Keiko Fujimori, a « déposé une motion de 

censure » à son encontre, action considérée par le chef de l’État 

comme une « tentative de coup d’État ». Les deux actuels vice-

Présidents ont déclaré qu’ils renonceront à leur poste en cas de 

destitution, ce qui obligerait Luis Galarreta, le Président du 

Congrès (et membre du parti dirigé par Keiko Fujimori) à assurer 

cette fonction. Les journaux relèvent également que Keiko 

Fujimori « est elle aussi accusée de corruption dans l'affaire 

Odebrecht, notamment dans le cadre du financement de sa 

campagne lors des élections de 2011 ». La Vanguardia rapporte les 

résultats du vote sur la motion de censure : «78 votes pour, 19 

contre, et 21 abstentions dont 10 dans les propres files du parti de 
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Keiko Fujimori». Un résultat insuffisant pour renverser le 

Président et «défiant tous pronostics » juge La Razon. ABC révèle 

que « l'appui de Kenji Fujimori, le frère de Keiko et le fils de 

l'ancien Président du Pérou Alberto Fujimori a été décisif », le 

journal précisant qu'« il s'est retiré de l'hémicycle sans voter la 

motion déposée par sa sœur, accompagné de 10 autres membres de 

leur parti. ». Le 26/12, les journaux annoncent que Pablo 

Kuczynski a accordé une « grâce humanitaire » pour état de santé 

inquiétant à Alberto Fujimori alors condamné à « 25 ans de 

prison » (La Razon) pour « crimes contre l’humanité, 

séquestrations aggravées et corruption » (ABC). Le Président 

requalifie « d’erreurs  les crimes de Fujimori » et a déclaré « ne pas 

vouloir permettre [qu’il] meure en prison » (ABC 27/12). Cette 

annonce a provoqué  d’importants soulèvements dans le pays et 

« une vague de démissions dans le gouvernement » (El Mundo). El 

País pointe du doigt une « manœuvre orchestrée en compagnie de 

Kenji Fujimori » qui se serait entendu avec le Président pour ne 

pas voter sa motion en censure en l’échange de la grâce de son 

père. ABC rapporte que « 72h après avoir été gracié, Fujimori est 

déclaré en phase de rétablissement » ce qui a « fait grandir 

l’indignation dans le pays ». 

Chili – A l’issue des élections présidentielles la presse se fait 

l’écho de la victoire du conservateur Piñera avec 54,5 % des voix. 

Le nouveau président assure vouloir « maintenir certaines 

réformes comme la gratuité de l’éducation », rapporte El Mundo. 

Expansión rappelle qu’il « doit toujours répondre à la demande 

populaire d’une réforme des retraites ». Selon El Mundo, cette 

victoire « confirme le virage à droite en Amérique du Sud » et 

s’inscrit dans « l’axe Macri-Temer ». 

El Mundo s’attriste de « l’empreinte infinie laissée par la 

répression de Pinochet » et rappelle que « les victimes du régime 

réalisent dénoncent vigoureusement depuis des années les 

sympathisants de la dictature ».  

El País consacre une page aux caves ‘Viña Errázuriz’, « les 

ambassadeurs du vin chilien », qui arrivent en tête d’une industrie 

nationale en train de se faire une place parmi les caves haut de 

gamme dans le reste du monde. 

 

Argentine – El País revient sur la disparition du sous-marin et 

assure que « la confusion règne toujours sur ce qui est arrivé », 

évoquant des doutes sur la crédibilité de la version officielle. ABC 

annonce la destitution de « Marcelo Hipolito Srur, le chef des 

armées », auquel le gouvernement « ne pardonne pas les 

dysfonctionnements dans les communications avec l’ARA San 

Juan ». 

El País estime que les peines imposées aux responsables des 

« vols de la mort » permettent à l’Argentine « d’envoyer au 

monde le message selon lequel il n’y aura jamais d’impunité en 

matière de violation des droits de l’Homme. »  

L’ensemble de la presse du 08/12 fait état de l’ordre d’arrestation 

contre Cristina Fernández pour « haute trahison et dissimulation 

aggravée » (Expansión), pour avoir, selon El País, « signé en 

2013 un accord autorisant l’Iran à mener les interrogatoires des 

suspects responsables présumés de l’attentat contre l’association 

mutuelle israélite argentine en 1994 ». La Vanguardia ajoute que 

le vote par le Sénat d’une « levée d’immunité » sera nécessaire 

avant de pouvoir procéder à la détention de l’ancienne présidente. 

L’accusée a annoncé qu’elle « saisira les tribunaux internationaux 

et la commission interaméricaine des droits de l’Homme » (La 

Razón) car elle se dit victime « d’actes de persécution menés par 

le gouvernement de Macri ». (El Mundo)  

Les quotidiens s’intéressent au vote sur la réforme des retraites, 

grâce à laquelle « l’exécutif prétend économiser 85 milliards 

d’euros dans un contexte d’endettement croissant ». ABC rapporte 

des « incidents au congrès et dans la rue », El País fait état d’une 

grève générale et de nouvelles protestations menées alors que le 

congrès débattait, faisant « 80 blessés et 162 détenus ».  

Mexique – La criminalité est toujours l’un des sujets d’actualité 

les plus commentés. La presse du 31/12 rapporte que l’année 2017 

a été « la plus violente depuis 20 ans avec plus de 25 000 

assassinats, 300 000 disparitions et 99% d’impunité » (ABC). Les 

journaux s’émeuvent du « calvaire » vécu par deux employés 

d’une multinationale espagnole, « enlevés et séquestrés durant 

trois jours dans une chambre froide alors qu’ils se rendaient sur 

leur lieu de travail » (La Razón). Les ravisseurs réclamaient 1,35 

millions d’euros et « avaient prévu de les tuer même en cas de 

paiement de la rançon », assure El Mundo. El País informe que 

pour lutter contre la criminalité, le Mexique « s’apprête à 

régulariser l’intervention de l’armée contre le crime organisé, ce 

qui perpétuerait la présence de soldats dans les rues du pays », une 

initiative vivement critiquée par les instances de défense des droits 

de l’Homme qui y voient un « usage discrétionnaire des forces 

armées », selon le journal. El País dénonce « l’épidémie de 

violence qui déborde les urgences de certains centre de santé de la 

capitale, saturés, qui travaillent avec des moyens insuffisants ». 

Dans un entretien avec La Vanguardia, le journaliste Martín 

Durán assure qu’« au Mexique, l’Etat est complice du trafic de 

stupéfiants ». 

La Vanguardia consacre un reportage aux « 4 millions d’enfants 

sans école après les tremblements de terre », aidés par «l’Unicef et 

la Fondation Caixa ».  

Sur le terrain politique, El País livre une série d’interviews en 

prévision des élections présidentielles de 2018 : le candidat du 

Parti Révolutionnaire Institutionnel, José Antonio Meade, déclare 

vouloir « poursuivre l’amélioration de l’économie, de la sécurité 

et de la justice ». Le 11/12, le quotidien retranscrit son entretien 

avec Alfonso Romo, le directeur de programme d’Andrés Manuel 

Lopez Obrador, candidat pour le parti Izquierda Morena. Le 

18/12, Ricardo Anaya, candidat de México al Frente, assure au 

journal vouloir rompre « le pacte d’impunité au Mexique ». El 

País fait par ailleurs état d’une nouvelle affaire de corruption qui 

« menace le gouvernement de Peña Nieto », un ancien Secrétaire 

d’Etat aux Finances ayant dénoncé « un détournement 

millionnaire en faveur du PRI ». 

El País se félicite que « le Mexique génère l’électricité la moins 

chère du monde en 2020 », grâce « au parc éolien installé dans la 

sierra de Oaxaca ».  

 

Honduras – La presse évoque une période « de tension et de 

flottement » à la suite des élections présidentielles du 26 

novembre, « après plus de deux semaines sans résultats » (El 

País) alors que le Président sortant Juan Orlando Hernández avait 

tout d’abord été donné comme gagnant, avant que n’éclatent de 

« violentes protestations menées par l’opposition » à la suite 

« d’accusations de fraudes » et en raison du « lent recompte des 

voix », informe ABC, provoquant « sept victimes et plus d’une 

vingtaine de blessés » selon La Vanguardia. El País rapporte 

qu’au cœur de la discorde, « une panne informatique qui a touché 

au moins 1 030 bureaux de votes » soit 5,7 % des voix, souligne 

Le Tribunal Suprême électoral, a tout de même « confirmé la 

réélection d’Hernández » (La Vanguardia), décision qui reste 

contestée par Nasralla qui demande « aux militaires et aux 

policiers de prendre le contrôle du pays » ainsi que par les 

observateurs de l’UE qui ne « donnent pas le scrutin pour clos ».  

 

Colombie – El Pais rapporte le bilan de l’ONU qui déplore plus de 

105 défenseurs des droits de l’Homme assassinés en Colombie au 

cours de l’année 2017. Le même journal annonce toutefois que « le 

nombre d’homicides baisse » dans le pays et que cette année aura 

été « la deuxième plus sûre en quatre décennies ». ABC s’intéresse 

à l’arrestation de « Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, l’un des 

trafiquants colombiens les plus recherchés ». El Mundo relate le 

calvaire d’une ancienne membre des FARC,  « violée à 11 ans et 

contrainte à trois avortements ». Le même quotidien se fait l’écho 
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du combat de Diana Lopez Zuleta, une journaliste qui est parvenue 

à rompre le silence sur l’assassinat de son père dont le responsable 

a été condamné à « 40 ans de prison ».  

Cuba – « Le régime communiste confirme le départ de Raúl 

Castro en 2018 », se félicite ABC. Toute la presse relaie l’annonce 

du report de ce départ au mois d’avril et précise que « les autorités 

justifient ce retard en raison de la situation exceptionnelle de l’île 

à la suite du passage de l’ouragan Irma ».  

 

Brésil – El País s’intéresse au candidat d’extrême droite Jair 

Bolsonaro, « l’ultra qui agite le Brésil », étant jusqu’à présent « le 

seul homme politique à faire concurrence à l’ex-Président Lula da 

Silva dans les enquêtes ». La Vanguardia consacre une page à 

Lula qui, « tant que la Justice ne l’empêchera pas de se 

représenter, se lance dans la pré-campagne », espérant capter 

« une majorité nostalgique opposée aux privatisations ». El País 

rappelle pourtant que « les analystes et les dirigeants politiques 

sont convaincus que la justice l’empêchera de se présenter » tandis 

que celui-ci « continue de clamer son innocence et assure qu’il ne 

sera pas emprisonné ». 

 

Bolivie – La décision du Tribunal Constitutionnel Plurinational 

déclarant inconstitutionnelle la Constitution de 2009 dans le but 

de permettre la réélection d’Evo Morales est largement critiquée 

par la presse espagnole. El País y voit «un jeu suivant les mêmes 

règles que celui auquel joue Maduro au Venezuela » et « un pas 

de plus dans le processus d’abolition des institutions 

démocratiques ». 

 

Economie – Expansión prévoit, grâce aux bons résultats obtenus 

par le Brésil et l’Argentine, une hausse de près de 2 % du PIB de 

l’Amérique latine en 2018. Le quotidien économique avance par 

ailleurs que « Bruxelles pense pouvoir conclure un accord avec le 

Mercosur d’ici quelques semaines ». Cinco Días considère que cet 

accord, « qui entre en phase finale de négociations, menace le vin 

et la viande de porc espagnols ».  

Expansión recommande aux start-ups espagnoles de se munir d’un 

bon carnet d’adresses et de bien connaître la bureaucratie du pays 

avant d’atterrir à ‘Chilecon Valley’. Cinco Días publie une tribune 

du président du patronat espagnol sur l’attractivité économique de 

l’Equateur pour les entreprises espagnoles, qui y sont déjà très 

présentes, dans des secteurs comme l’énergie, les assurances et 

l’agro-alimentaire. Expansión annonce que « la filiale brésilienne 

d’Iberdrola annule sa sortie en bourse ». Expansión informe 

qu’« Acciona a remporté un contrat de 800 millions d’euros au 

Mexique » et La Vanguardia rapporte que « Gas Natural gagne 

deux concessions dans le sud du Mexique ». Cinco Días rapporte 

que Repsol lance la production de gaz au Pérou, à Cuzco, en 

collaboration avec une entreprise chinoise, précise Expansión.  

El País consacre un article à l’entreprise Andreani qu’il considère 

comme étant « la plus grande entreprise de gestion et de 

distribution de marchandises d’Argentine, qui avance également 

sur les marchés uruguayen et brésilien ». Expansión annonce 

l’intention de Boeing d’acquérir la brésilienne Embraer pour plus 

de 4 milliards d’euros, ayant besoin de se renforcer dans le secteur 

des avions régionaux. Pour Cinco Días, « l’union entre Boeing et 

Embraer va avoir un co-pilote compliqué : le Brésil ». Expansión 

précise que « le fabriquant américain va avoir du mal à convaincre 

le Brésil de renoncer à son champion national ». Cinco Días 

indique que le Venezuela « menace de nationaliser Banesco, la 

banque propriétaire d’Abanca ».  
 

 

 

 

En bref - « La foire du livre de Guadalajara confirme le boom de la bande dessinée en Amérique latine » (El País). 

- « Le Paraguay, sur la trace des Jésuites : le pays offre de nombreuses destinations aux voyageurs, depuis les chutes d’eau 

spectaculaires comme celles du Monday jusqu’aux « réductions » dans lesquelles habitaient les guaranis, en passant par des 

constructions majestueuses et uniques au monde comme Itaupú » (La Razón) 

- Dans une interview avec El País, le Président équatorien affirme qu’une « réélection indéfinie est une dictature déguisée en 

démocratie ». 

- « Une mère de famille nicaraguayenne demande que justice soit faite après une tuerie provoquée par l’armée qui a coûté la vie à deux 

de ses enfants. Le gouvernement garde le silence. » (El País) 

- « Un militaire du Salvador emprisonné pour le massacre des jésuites en 1989 » (ABC).  

- « Air Europa s’entraîne à Recife et vise Panama city, Mexico DF, et Santiago du Chili » (Expansión)  

- La Vanguardia voit « émerger en force une nouvelle génération de romancières latino-américaines ». 

- « Le Guatemala transfèrera lui aussi son ambassade en Israël à Jérusalem » (ABC) « Le président Jimmy Morales, grand allié d’Israël, 

ne précise pas encore la date du changement de siège » (La Razón). 

- « Mexique : l’antique Tenochtitlán émerge du sous-sol. (…) les découvertes dans le centre historique de la capitale mexicaine révèlent 

les coutumes, les rites, la religion et la splendeur de la capitale de l’empire aztèque » (La Razón). 

- « Daniel Ortega réinvente la révolution socialiste au Nicaragua, à base de christianisme et d’ésotérisme, bien décidé à gouverner 

jusqu’à sa mort » (La Vanguardia)  

 
 

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


