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Région – El País rappelle que 2018 sera « une année électorale » en Amérique Latine. Expansión titre « l’Amérique Latine est 

confrontée au vieillissement rapide de sa population » et précise que « d’ici 2040, le nombre de personnes de plus de 60 ans augmentera 

à un rythme de 3,4% chaque année ». « La Cour Interaméricaine des droits de l’Homme demande à ses 22 Etats membres de reconnaître 

les droits des couples homosexuels et de permettre le changement d’identité sexuelle dans les registres d’état civil» (El País). El Mundo 

informe que 300 000 Centre-américains et Haïtiens sont au bord de l’expulsion après la décision de Donald Trump de leur retirer la 

protection dont il jouissaient aux Etats-Unis ».  

Venezuela – La presse espagnole relaie la situation toujours 

critique au Venezuela. “Maduro annonce une augmentation de 

40% du salaire minimum” (ABC) alors même que “l’inflation au 

Venezuela pourra dépasser les 2 300% en 2018 selon le FMI” 

rapporte La Vanguardia. “Après quatre années de récession 

économique” (El País) la “pénurie de nourriture s’aggrave dans le 

pays” (La Razón). Les journaux espagnols commentent la décision 

de Nicolas Maduro de “forcer les supermarchés à baisser le prix 

(...) de 50 produits de base” (ABC) ce qui a entraîné la ruée des 

Vénézuéliens dans les magasins et “multiplié les cas de pillage de 

nourriture” (La Razón). ABC explique que “la crypto monnaie de 

Maduro est illégale” car “la Loi d’Hydrocarbures vénézuélienne 

empêche l’utilisation de ressources comme le pétrole en tant que 

garantie”. El País commente le changement de président de 

l’assemblée vénézuélienne et “l’accord politique qui permet aux 

partis de l’opposition d’assumer la direction de manière périodique 

et tournante”. Le même journal se lamente de l’échec “des 

discussions de Saint Domingue entre le gouvernement et 

l’opposition” et s’attriste de la mort de “quatre Vénézuéliens alors 

qu’ils fuyaient leur pays en barque vers l’île hollandaise de 

Curazao”. ABC s’alarme de « la disparition de l’Etat de droit et du 

paroxysme de la dictature » au Venezuela. La presse espagnole 

réagit à la mort d’Oscar Pérez, le « Rambo vénézuélien », qui a 

provoqué l’« arrêt complet des négociations » entre le 

gouvernement et l’opposition (La Razón).Cet ancien policier était 

« depuis 6 mois sous mandat d’arrêt » pour « avoir lancé des 

bombes et mitraillé le Ministère de l’intérieur et le Tribunal 

Suprême sans faire de victime » rappelle ABC. Selon La Razón, 

« avant l’assaut final, Oscar Pérez a diffusé des vidéos via son 

compte Instagram pour montrer que la police l’avait assiégé » et 

continuait de tirer, refusant de le laisser se rendre. ABC rapporte 

que « l’opposition exige qu’une enquête soit ouverte sur cette 

opération de capture » et accuse « Maduro d’avoir commis un 

nouveau crime d’Etat ». « Le régime n’a pas permis la remise du 

corps d’Oscar Pérez à sa famille » s’indigne La Razón. ABC 

annonce que « l’Union européenne sanctionnera les autorités du 

régime chaviste pour leur campagne de répression » en précisant 

que « la décision affecte 7 hauts fonctionnaires et sera adoptée sans 

discussion ». El País précise que « le numéro deux du régime (…) 

Diosdado Cabello » fait partie des sanctionnés. La Razón 

s’inquiète du rapport de Human Rights Watch qui assure qu’au 

Venezuela « aucune institution indépendante ne peut surveiller les 

actions du pouvoir exécutif ». Le même quotidien rapporte qu’à 

l’occasion de ses vœux au corps diplomatique accrédité auprès du 

Saint-Siège, le Pape s’est prononcé en faveur « d’élections libres 

au Venezuela ». Les journaux espagnols s’inquiètent de la décision 

du régime chaviste « de célébrer des élections présidentielles 

anticipées ». « Diosdado Cabello, le numéro deux du régime, a pris 

un décret qui ordonne au Conseil National Electoral d’organiser 

ces élections avant le 30 avril », explique El País. La Razón 

précise que Nicolas Maduro veut ainsi « profiter de la division 

dans l’opposition et menace Madrid après les sanctions prises par 

l’Union européenne à l’encontre de Caracas ». Les quotidiens du 

26/01 réagissent à la décision du régime de Nicolas Maduro de 

« déclarer l’ambassadeur espagnol au Venezuela ‘persona non 

grata’ ». El Mundo retient que le régime chaviste accuse l’Espagne 

« d’ingérence dans ses affaires internes ». La presse du lendemain 

rapporte que « l’Espagne a donné une réponse ‘proportionnée’ et 

‘réciproque’ au Venezuela en congédiant à son tour l’ambassadeur 

vénézuélien en Espagne » (Expansión). El País estime que « la 

crise entre l’Espagne et le Venezuela atteint des limites inédites » 

et remarque que « certains pays européens promettent de 

convoquer les ambassadeurs vénézuéliens dans les prochains jours 

pour demander des explications ». El País informe que « le 

chavisme interdit à l’opposition de se présenter aux élections 

présidentielles en effectuant des alliances ». ABC précise que « le 

Tribunal Suprême, au service du régime, a exclu la MUD (Mesa de 

Unidad Democrática) du scutin ainsi que le parti d’opposition 

Volundad Popular». El País rapporte la réaction d’ « Emmanuel 

Macron [qui] s’est montré favorable à un renforcement des 

sanctions de l’Union européenne à l’encontre du Venezuela ». « La 

MUD assistera à une réunion avec l’exécutif pour ‘exiger les 

garanties électorales permettant des élections justes’ » ajoute El 

Mundo. El Mundo titre « l’Espagne enquête sur l’ancienne 

direction de PDVSA pour blanchiment d’argent ». 

Chili – Les quotidiens espagnols ont suivi de près l’intégralité de 

la visite du Pape François au Chili, jugée comme « l’une de ses 

épreuves les plus difficiles ». La presse fait d’abord état 

d’ « attaques dans trois églises de Santiago du Chili » (El País) la 

veille de son arrivée avant de retenir « son discours appelant à la 

réconciliation entre l’Etat et les peuples indigènes » (La Razón) à 

l’occasion duquel il a demandé « la reconnaissance des indigènes 

chiliens par l’Etat tout en appelant ces derniers à en finir avec la 

violence » (La Vanguardia). Les journaux rapportent ensuite son 

inquiétude à propos d’une « possible guerre nucléaire » et la 

réitération de son « engagement en faveur du désarmement 

nucléaire » (La Razón). Enfin, le Pape a exprimé sa « honte et [sa] 

douleur » (El Mundo) pour les abus sexuels commis par des 

religieux, « demande pardon aux victimes » (La Vanguardia), et 

« enquêtera sur les accusations de dissimulation des abus commis » 

(El Mundo). La Vanguardia rapporte cependant que le Pape a 

“défendu un évêque accusé d’avoir couvert des abus sexuels en 
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affirmant que ‘tout était de la calomnie’”. La presse rend hommage 

à l’écrivain Nicanor Parra, « le poète de la rue et de l’anti-poésie » 

(ABC) qui avait « 103 ans et une vie d’un long siècle pleinement 

vécue » (La Razón). Cinco Dias titre « l’heure est venue de 

conclure un nouveau pacte commercial avec le Chili », en 

précisant qu’« au cours de 15 dernières années, les échanges entre 

l’Union européenne et le Chili se sont décuplés », et qu’ « un 

accord révisé et plus moderne » est désormais nécessaire. 

Mexique – La Vanguardia affirme qu’ « une moyenne de 2 400 

personnes ont été assassinées au Mexique chaque mois de l’année 

passée ». El País rapporte que le narcotrafiquant ‘El Chapo’ vit, 

selon son avocat, « 23 heures par jour isolé dans une cellule où la 

lumière est toujours allumée ». Le même journal informe que le 

Président américain a « demandé 18 milliards de dollars au 

Congrès pour financer le mur entre les Etats-Unis et le Mexique, 

en assurant que les 1.8 million de ‘dreamers’ verront en échange 

« leur situation régularisée ». Le gouvernement de Peña Nieto a 

« insisté en ce qu’il ne paiera pas pour ce mur ». El País indique 

que « Le Mexique lutte pour éviter la fin de son principal accord 

commercial », le Traité de libre-échange avec le Canada et les 

Etats-Unis, avant de préciser que le pays a cédé à l’une des 

exigences des Etats-Unis : « augmenter le pourcentage de 

composants fabriqués dans la région dans les voitures produites par 

les trois pays ». La Vanguardia annonce que « Fiat transférera la 

production de ses « ‘Pick-up’ du Mexique aux Etats-Unis ». ABC 

considère les « 33 000 cas de disparition » au Mexique comme 

étant « une tragédie, un crime contre l’humanité » et se fait l’écho 

de l’entrée en vigueur de « la Loi générale de disparition forcée ». 

« Le ministère du Tourisme mexicain propose de légaliser le 

cannabis dans les zones touristiques » rapporte El País. 

Argentine – El País énumère les mesures prises par Mauricio 

Macri : « le gel de son salaire et de celui de 500 hauts 

fonctionnaires, dans un pays à 25% d’inflation (…) et l’interdiction 

pour les ministres d’avoir des parents dans l’exécutif ». Pourtant, 

La Vanguardia signale que « le Président argentin a profité des 

vacances de l’été austral pour mettre en place son dur programme 

de réduction du déficit public ».  

Colombie – El País rapporte que « les leaders du nouveau 

mouvement politique des FARC ont demandé à Santos d’accélérer 

les processus de réincorporation politique, économique et sociale 

des anciens combattants de la guérilla » alors que « seulement 

18.3% de l’accord de Paix a été mis en œuvre ». El Mundo 

dénombre « 12 attaques contre des infrastructures pétrolières et 

plusieurs infrastructures militaires et policières » menées par 

l’ELN. La presse espagnole retient ensuite « les attentats dans deux 

postes de police de Barranquilla » perpétrés par l’ELN qui ont fait 

« 5 morts et 42 blessés », à la suite desquels « Juan Manuel Santos 

a cessé le dialogue engagé avec la guérilla ». Plusieurs journaux 

s’intéressent à Ivan Duque, le candidat uribiste aux prochaines 

élections présidentielles. Il a notamment confié à La Razón son 

désir d’élever « la pression internationale pour que la dictature 

vénézuélienne s’achève au plus vite ». Le même journal estime que 

« les Colombiens ont humilié Timochenko », qui se présente 

comme candidat à la présidence en n’étant « que 200 à assister à 

un rassemblement qu’il avait organisé ». Cinco Dias annonce 

qu’ « entre 2010 et 2017, le nombre de voyageurs internationaux 

qui ont visité la Colombie a augmenté de 600% ».  

Cuba – ABC rapporte que « l’Union européenne décide de 

contredire les Etats-Unis en élargissant sa coopération avec 

Cuba ». La Razón précise qu’ « à l’occasion de sa visite officielle 

sur l’île, Federica Mogherini a défendu ‘la normalisation des 

relations avec le régime cubain’ ». ABC signale qu’ « une nouvelle 

assemblée sera élue le 11 mars prochain et choisira le prochain 

Président » tandis qu’El País précise que « le Président de Cuba, 

[Raul Castro], prépare le transfert du pouvoir à un dirigent de 

nouvelle génération ». Expansión annonce « le débarquement du 

Corte Ingles à Cuba ». El Mundo explique que « les principales 

chaînes hôtelières espagnoles implantées à Cuba joueront un rôle 

déterminant dans l’expansion du tourisme sur l’île ».  

Brésil – El País livre une interview de l’ancien Président brésilien 

et favori des sondages pour les prochaines élections, Lula Da Silva, 

dans laquelle il affirme que « les poursuites judiciaires à [son] 

encontre sont davantage politiques que juridiques » et que « des 

élections sans [lui] seraient une fraude ». Le même journal 

s’entretient avec Dilma Rousseff  qui affirme que “[Lula] détient 

40% des intentions de votes » et que « s’il n’est pas empêché, il 

gagnera ». La presse espagnole est toutefois pessimiste quant à la 

possibilité pour Lula d’être candidat aux élections présidentielles 

de 2018. « La Cour d’Appel brésilienne maintien son jugement 

pour corruption (…) mais n’ordonne pas encore de peine de prison 

ni d’inhabilitation », retient ABC. La Razón précise que ce procès 

était « l’une des sept affaires en cours d’instruction à son 

encontre ». Le lendemain du jugement, les journaux annoncent que 

« Lula a officiellement accepté la proposition du Parti des 

travailleurs d’être son candidat ». La Razón précise cependant que 

ce parti « prépare un plan B si Lula est dans l’incapacité de se 

présenter : construire une solide alliance avec le reste de la gauche 

centriste et une partie de la gauche pour barrer la route aux forces 

conservatrices ». Un article d’El País relève qu’ « un juge brésilien 

a ordonné le retrait du passeport de Lula qui s’apprêtait à se rendre 

en Ethiopie pour assister à un sommet de la FAO sur la faim dans 

le monde ».  Cinco Dias revient sur les propos de Michel Temer 

qui a déclaré : « la possible inhabilitation de Lula ajoute des 

tensions dans le pays, je préfère qu’il soit vaincu dans les urnes ». 

El País fait état « d’au moins 16 morts dans une fusillade ayant 

éclaté dans une discothèque au Brésil », qui résulterait d’ « une 

querelle entre des groupes mafieux concernant du trafic de 

drogue ».  

Equateur – La presse espagnole dévoile que « l’Equateur a 

concédé, en décembre 2017, la nationalité à Julian Assange », mais 

que « Londres refuse de le considérer comme appartenant au 

« personnel diplomatique équatorien ». La Vanguardia annonce 

que « les équatoriens voteront lors d’un référendum s’ils veulent 

durcir la loi anti-corruption ». El País précise qu’à l’occasion du 

même vote, ils décideront s’ils permettent « à l’ancien président, 

[Rafael Correa], de se représenter un jour », vote considéré par ce 

dernier comme étant « un véritable coup d’Etat » (El Mundo). 

Pérou  – La presse espagnole évoque la visite du Pape François au 

Pérou où, « confronté aux abus et à la corruption » (La Razón), il a 

dévoilé ses principaux objectifs : « dénoncer le trafic de drogue qui 

dévore la jeunesse » et  « promouvoir la défense de 
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l’environnement » (El País). Il s’est réuni à ce sujet « de manière 

inédite avec des groupes indigènes en pleine jungle 

amazonienne ». Les journaux espagnols se sont émus de la 

disparition de « Nathaly Salazar, une jeune femme de 28 ans à la 

double nationalité hispano-équatorienne » (ABC) alors qu’elle 

voyageait au Pérou. « Deux guides ont été arrêtés (…) et 

détenaient son téléphone portable et ses effets personnels ». 

Nathaly se serait, selon la première version des faits, « cogné suite 

à un accident de tyrolienne » et serait « morte sur le coup » (El 

País). « Par crainte des conséquences de cet accident, les guides 

(…) ont lancé le corps de la jeune femme dans le fleuve Vilcanota 

Urubamba » précise le même journal. Le corps n’a cependant pas 

été retrouvé. La Razón titre : « La liberté de Fujimori aggrave la 

fracture au Pérou ». El Mundo rapporte l’indignation du peuple 

alors que l’ex président péruvien condamné pour crime contre 

l’humanité « loue actuellement une maison luxueuse pour 5000 

dollars par mois ». La Vanguardia informe que « trois ministres 

ont démissionné après cette décision d’amnistie ». El País revient 

sur le départ du Paris Dakar de la capitale péruvienne : « des 

dunes, le mal des montagnes et une grande chaleur » attendent les 

525 participants. 

Economie – El País informe que « le groupe de restauration du 

Chef péruvien Gaston Acurio, possédant 50 établissements dans  

9 pays, lance deux nouvelles marques pour aller au-delà des 

restaurants de luxe ». Le même journal s’alarme du « taux de 

chômages des jeunes entre 15 et 24 ans », qui atteint « pour la 

première fois entre une décennie, les 20% dans la région ». 

 

En bref  

- « D’importantes manifestations ont lieu au Honduras alors qu’Hernandez prête serment pour son second mandat » (La 

Vanguardia)  

- « Donald Trump a mis fin au statut de protection temporaire de 200 000 immigrants du Salvador qui disposent de 18 mois pour 

sortir du pays ou régulariser leur situation » (El País).  

 
 

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


