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Région – Un éditorialiste d’El País se penche sur le problème du « déclin de l’intégration en Amérique latine », observant que « ceux 

qui devraient promouvoir la complémentarité régionale semblent avoir jeté l’éponge ». L’analyste cite en exemple le cas de l’OEA qui a 

été « incapable d’établir une position commune sur la crise vénézuélienne » tandis que la « CELAC a perdu le nord » et que sur le plan 

économique, « le commerce interrégional représente à peine 20 % » du total. 

 

Venezuela – La Razón informe que le Conseil national 

électoral a fait prolonger de 48 heures le délai d’inscription sur 

les listes électorales pour pouvoir y ajouter « cinq candidats de 

paille » pour le scrutin présidentiel du 22 avril, s’agissant pour 

le quotidien de « manœuvres furtives visant à maquiller la 

fraude que représentent ces élections ». El País rapporte pour sa 

part qu’un dirigeant minoritaire de l’opposition, Henri Falcón, 

du parti Avanzada Progresista appartenant à la MUD, a décidé 

de ne pas respecter le boycott en présentant sa candidature. 

« Un opposant qui ‘sauve’ Maduro », titre El Mundo, 

l’ensemble de l’opposition jugeant qu’il « fait le jeu du 

gouvernement ». Dans une interview avec El País, le candidat 

assure que « si Maduro ne respecte pas les conditions, [il se] 

retirera » et estime que « le gouvernement de Maduro a déjà 

perdu ces élections ».  

Les quotidiens du 2 mars rapportent en parallèle la décision de 

reporter les élections au 20 mai : « au Venezuela, les dates des 

élections sont comme un accordéon, elles peuvent être avancées 

ou retardées comme cela arrange le mieux », s’amuse El 

Mundo. La Razón précise que l’ensemble de la coalition 

d’opposition ne se présentera pas parce qu’elle considère qu’il 

s’agit d’une ‘farce’ et que « ni les Etats-Unis, ni l’UE, ni 14 

autre pays latino-américains ne reconnaîtront les résultats ».  

Selon El Mundo, face à la dérive du pays, l’Eglise catholique 

s’est proposé de « lancer une croisade en faveur du retour de la 

démocratie » en appelant les gens à « reprendre la lutte dans les 

rues pour exiger des conditions électorales démocratiques ».  

ABC publie pour sa part une interview de la présidente de 

l’ONG « Control Ciudadano », experte en thèmes de défense, 

qui estime que « le mécontentement au sein des forces armées 

représente une sérieuse menace pour le président : les militaires 

chavistes ne sont pas prêts à s’immoler pour Maduro ». 

L’arrestation du général Miguel Rodríguez Torres, responsable 

des renseignements sous Hugo Chávez et ancien ministre de 

l’Intérieur, fait dire à El Mundo qu’une partie des militaires ne 

suit plus Nicolás Maduro et révèle l’existence d’une brèche au 

sein de l’armée. Plusieurs quotidiens profitent d’une courte 

visite du ministre de la Communication et de l’Information 

Jorge Rodríguez à Madrid peu après pour l’interviewer : 

« des officiers vénézuéliens ont conspiré avec la droite », 

explique-t-il à ABC, tandis qu’il assure à El País que le 

gouvernement « a un plan pour inviter tous les Vénézuéliens 

à revenir » dans leur pays. Venu « défendre le fait que les 

élections présidentielles sont libres et garanties » selon El País, 

il affirme que « le système électoral y est le plus transparent du 

monde ».  

« Le Venezuela lance sa crypto-monnaie pour compenser 

l’embargo international », titre La Vanguardia. « C’est la 

première opération de ce genre lancée par un Etat », précise le 

quotidien et il s’agit en réalité « d’une fausse émission de dette 

visant à contourner l’embargo ». El País déplore que la crise ait 

ruiné le commerce de la capitale : « il y a 15 ans, 80.000 

établissements étaient ouverts à Caracas, on n’en compte plus 

aujourd’hui que la moitié ». L’activité commerciale a chuté de 

25,1 % depuis 2012, selon le Parlement, rapporte encore le 

journal. El Mundo observe lui aussi une chute continue des 

exportations espagnoles vers le Venezuela : « 300.000 euros 

de moins par jour en termes de ventes au Venezuela… », 

titre le quotidien, qui ajoute que « les entreprises 

reconnaissent que c’est le seul marché de la région où elles 

prévoient de désinvestir ». Alors que dans le même temps, 

« Madrid est en train de devenir ‘le nouveau Miami’ 

vénézuélien », précisant que « l’Espagne est la destination 

préférée des grandes fortunes et des investissements en 

provenance de Caracas ». ABC relève l’intention du président 

Maduro « d’enlever trois zéros au bolívar pour masquer 

l’hyper-inflation », une mesure de « reconversion monétaire » 

qui doit entrer en vigueur le 4 juin, après les présidentielles. El 

País signale que cette « nouvelle émission de billets est 

accueillie avec beaucoup de scepticisme ».  

El País consacre un dossier à l’émigration dont souffre le 

Venezuela : « un million d’émigrants en trois ans », évoquant 

« un énorme exode à travers toute l’Amérique », alors que « le 

Venezuela, grâce à ses richesses, n’a jamais été un pays 

d’émigration mais bien plutôt un refuge pour les pauvres et les 

persécutés ».  

Enfin, la presse espagnole s’est émue de la « tragédie dans un 

cachot chaviste » (El Mundo), à la suite de l’incendie ayant 

provoqué 68 morts dans un commissariat. Cet accident « reflète 

l’insalubrité et la violence du système carcéral », s’insurge le 

quotidien. La Razón évoque « des prisons devenues des centres 

de torture ».  

 

Mexique - La presse reste attentive au déroulement de la 

campagne pour l’élection présidentielle, décrite par El País 

comme étant pleine « de haine et de rejet, confuse, sanglante et 

cruelle ». Le quotidien rapporte que « le parquet a diffusé une 

vidéo du candidat d’opposition Ricardo Anaya (…) dans 

laquelle il refusait de témoigner dans une affaire de 

blanchiment d’argent » et juge que « le gouvernement utilise 

l’organe judiciaire pour décrédibiliser ses adversaires ». Le 

même journal publie un entretien avec José Antonio Meade, 

candidat du PRI, dans laquelle il dénonce le « manque de 

transparence des autres candidats ». Sous le titre : « les anti-

systèmes du système », La Vanguardia évoque « la bataille 

entre Ricardo Anaya et López Obrador pour décider qui sera le 

prochain président du Mexique ». Selon le quotidien, le 

candidat du nouveau parti Morena (Mouvement de 

Régénération Nationale), Andrés Manuel López Obrador, un 

« vétéran de la gauche mexicaine », part comme « grand 

favori » dans un pays qui aspire au changement, et « semble 

prêt pour faire face à l’oligarchie ». 
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Expansión indique que le président Enrique Peña Nieto met en 

garde contre les conséquences sur l’emploi de l’annulation de 

sa réforme énergétique (800.000 emplois seraient en danger) et 

qui mènerait le pays à « un modèle caduque », en allusion aux 

critiques de son opposant de gauche Andrés López Obrador.  

Le quotidien économique rapporte également que le président 

des Etats-Unis Donald Trump « menace le Mexique de mettre 

un terme au traité de libre-échange avec l’Amérique du nord si 

le gouvernement mexicain ne fait rien pour mettre un frein à 

l’arrivée d’immigrants aux Etats-Unis ».  

Les quotidiens reviennent par ailleurs sur le triomphe du film de 

Guillermo del Toro La forme de l’eau récompensé par les 

Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur.   

El País déplore deux morts lors d’une fusillade à l’Université 

nationale Autónoma de Mexico, provoquée par « un groupe de 

narcotrafiquants qui vendait sur le campus ». Dans un autre 

article, le quotidien regrette que « plus de 13 % des 

universitaires diplômés s’en aillent aux Etats-Unis, attirés par 

les bons salaires et de meilleures conditions de travail : la fuite 

des cerveaux assèche le Mexique ».  

 

Pérou – « La guerre des Fujimori provoque la démission du 

président du Pérou », titre ABC en une le 22 mars, à la suite de 

la publication de « vidéos scandaleuses » représentant des 

« émissaires supposés du gouvernement offrant de l’argent et 

des travaux publics dans les régions de députés du parti de 

l’opposition pour qu’ils n’appuient pas une motion de 

censure ». C’est Odebrecht qui a « provoqué la chute de 

Kuczynski », assure pour sa part La Razón, estimant que le 

président « évite ainsi sa destitution en raison de ses liens avec 

la corruption de l’entreprise de construction ». Pour un 

analyste du quotidien, c’est là « la vengeance de Keiko » 

mais le problème de fond reste, comme au Brésil, la 

corruption des gouvernements qui se succèdent. Dans une 

analyse, El País décrit « un pays à la dérive » où « l’argent 

corrompu atteint toute la classe politique ». « Tous les 

présidents ont été emprisonnés ou destitués » depuis 1990, 

relève encore le même quotidien, et le pays va devoir affronter 

« une transition complexe face à une vague de discrédit de sa 

classe politique ». ABC assure que le vice-président, Martín 

Vizcarra, jusqu’à présent ambassadeur au Canada, va assumer 

le pouvoir pour « enrayer la corruption », se disant « indigné 

par la situation ». La Vanguardia décrit un pays plongé dans 

« une grave crise politique et institutionnelle » mais semble 

accorder un certain crédit au nouveau président qui « promet de 

lutter contre la corruption ». « Eloigné de l’élite du Pérou », 

titre El País, Martín Vizcarra « assume la présidence avec 

une image d’homme politique n’ayant aucun lien ni avec les 

partis ni avec le milieu des affaires ». ABC note qu’il va 

« travailler pour l’unité du pays » et que l’éducation sera 

pour lui « un pilier fondamental ». Dans un article intitulé 

« le Pérou bouscule l’Amérique latine », El Mundo estime 

que « l’axe conservateur mené par Macri et Temer va pâtir 

de la chute de Kuczynski ». 

 

Brésil – ABC revient sur la mise en examen du Président 

Michel Temer, soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin dans 

le cadre de l’opération Odebrecht en 2014. Selon le journal, « le 

Parquet enquête sur une ‘contribution’ de trois millions d’euros 

à son parti ». « L’énorme boulet de la corruption n’accorde de 

trêve à pratiquement aucune des figures de la politique 

brésilienne », renchérit El País. Le même quotidien informe, le 

27 mars, du « feu vert » donné par la Justice pour emprisonner 

l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva « pour 

corruption ». « Les juges ont rejeté les recours présentés par sa 

défense pour lui éviter cette peine de douze ans de prison », 

précise La Razón. Pour El País, cette décision représente « une 

autre bataille perdue pour l’ancien dirigeant qui lutte pour 

préserver la possibilité d’être candidat aux élections 

présidentielles d’octobre ». Cinco Días assure pour sa part que 

le directeur général de l’entreprise de construction Odebrecht 

prévient les candidats du fait que « la société latino-américaine 

ne va pas tolérer davantage de corruption et que l’exigence de 

transparence est là pour rester ».  

L’assassinat de la conseillère municipale Marielle Franco fait 

l’objet de nombreux articles le 16/03. El País fait état, en Une, 

d’un « étrange assassinat politique » alors qu’elle avait 

« dénoncé les abus policiers dans les favelas de Rio ». La 

Vanguardia évoque « l’indignation » dans le pays pour une 

« victime qui critiquait la militarisation de la ville ». El País 

assure, dans un billet d’opinion, que Marielle Franco, noire, 

originaire d’une favela, lesbienne et féministe, est devenue « un 

symbole de lutte » pour « réinventer la démocratie au Brésil ».  

Expansión relaie les déclarations du président Michel Temer 

affirmant que l’une des conséquences des 3% de croissance 

économique prévue pour 2018 pourrait être la création de trois 

millions d’emplois nouveaux. 

El País consacre une page à un leader du narcotrafic à Rio de 

Janeiro jusqu’à son arrestation en 2011 , Nem da Rocinha, 

interviewé dans la prison de haute sécurité où il purge une peine 

de 96 ans. 

Sur une double page, El País dénonce « la déforestation ignorée 

de la savane brésilienne : la pression de l’industrie et le pouvoir 

des grands latifundistes menacent le Cerrado, la plaine la plus 

riche du monde, qui risque de disparaître en 2050 ». 

 

Argentine - Les quotidiens reviennent sur l’annonce de la mort 

de Reynaldo Bignone « le dernier dictateur argentin (…) qui a 

présidé de facto l’Argentine entre 1982 et 1983 » et de celle de 

Luciano Benjamin Menéndez, « le plus grand répresseur 

argentin (…) condamné 13 fois pour des crimes contre 

l’humanité ».  

ABC rapporte qu’« une enquête a été ouverte à l’encontre de 

l’ONG de Messi pour blanchiment d’argent ». 

La Razón fait état du déplacement à Buenos Aires du président 

de la Fondation bancaire La Caixa, Isidro Fainé, qui donnait 

une conférence sur la fonction sociale des caisses d’épargne et 

de la banque locale comme moteurs de sociétés durables, dans 

le cadre de la présidence argentine du G20. 

El País évoque l’identification de corps effectuée aux 

Malouines permettant aux familles de 90 soldats argentins 

morts pendant la guerre contre le Royaume Uni il y a 36 ans de 

dire adieu à leurs proches et de mettre un nom sur les tombes. 
 

Cuba - Les quotidiens s’intéressent aux élections 

« téléguidées » des députés de l’Assemblée nationale qui 

doivent mettre « fin à l’ère Castro » (El Mundo). « Les Cubains 

vont ‘choisir’ 605 députés parmi 605 candidats », ironise ABC, 

précisant que « les législateurs désignés nommeront le 

successeur de Raúl Castro ». 

Selon Expansión, « Cuba s’appuie sur le tourisme pour 

affronter un nouveau cap », après le départ de celui-ci : « l’île 

se prépare à vivre une nouvelle étape qui doit passer par une 

ouverture commerciale afin d’attirer les investisseurs. » 

El País publie une réflexion sur les relations entre Cuba et 

le Venezuela, sous la forme d’une lettre d’un supposé espion 

cubain assurant Raúl Castro que l’emprise exercée par 

Cuba sur le Venezuela est essentielle pour l’île et se trouve 

actuellement en danger : « la stabilité de Cuba dépend du 

fait d’avoir là-bas un gouvernement ‘à nous’ ». 

 

Chili – Expansión reprend les prévisions de l’OCDE qui table 

sur une croissance de 2,9 % pour le PIB du Chili en 2018 et 

incite « le nouveau gouvernement à lancer des réformes visant à 
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améliorer la productivité, prendre des mesures pour améliorer 

l’accès aux emplois de qualité et réduire les inégalités ». 

Dans un entretien avec El País, le président récemment élu 

Sebastián Piñera assure qu’il cherchera à « récupérer la 

culture du dialogue et des accords » et que le pays a besoin 

de « trois grandes réformes : fiscale, droit du travail et 

éducation ».  

El País note que peu avant son départ, Michelle Bachelet « a 

réussi à faire enquêter sur les tortures de la dictature ». 

Selon Expansión, les conseillers de Sebastián Piñera 

remarquent que, pour ce second mandat, le Président semble 

« plus humble, plus mûr et plus réfléchi » et qu’il « souhaite 

répondre aux demandes des classes les plus défavorisées ».  

 

Colombie – El País s’intéresse aux élections législatives qui 

vont « définir les favoris pour les présidentielles du 27 mai ». 

Le quotidien décrit « une campagne dominée par la 

confrontation entre la gauche anti-système, représentée par 

l’ancien maire de Bogota, Gustavo Petro, et l’option 

conservatrice de l’‘uribisme’ ». 

Dans une interview publiée par El País, le vice-président Oscar 

Naranjo affirme : « je n’ai jamais entendu aucun Colombien qui 

souhaite revenir à la guerre ». En déplacement à Vienne, où il 

exposait sa stratégie anti-drogue à la tribune des Nations unies, 

il indique notamment que « les dividendes de la paix créent de 

nouvelles opportunités dans le pays ».  

Dans un article intitulé « La peur du castrochavisme », ABC 

affirme que, « justifiée ou non, la plus grande préoccupation 

des Colombiens est que leur pays devienne un nouveau 

Venezuela ».  

 

Bolivie – La Vanguardia décrit la rébellion des « classes 

moyennes urbaines » de Bolivie qui se mobilisent contre le 

gouvernement d’Evo Morales, accusé de « favoriser les 

indigènes » en redistribuant les bénéfices d’une « croissance 

sans précédents » pour réduire la pauvreté.  

ABC note, non sans une certaine ironie, que le président, en 

escale à Madrid avant de se rendre à Vienne, « a fait fi de 

ses critiques et a rendu visite, souriant, au Roi et à Rajoy ».  

El País fait état de la destitution d’un consul espagnol à Santa 

Cruz de la Sierra, accusé de délivrer des visas et des passeports 

illégaux. 

 

Economie – L’entreprise de construction espagnole Abertis a 

obtenu la gestion de « l’autoroute du soleil » au Chili, une 

concession qui va jusqu’en 2021, informe Cinco Días. Selon le 

même journal, « le Brésil se consolide comme marché 

dominant pour les grandes multinationales espagnoles » et 

« menace de prendre la place de l’Espagne au 8
ème

 rang de 

fabricant mondial de voitures ». Le quotidien économique fait 

également état des excellents résultats de la filiale de 

Telefónica au Brésil, tandis que « dans une manœuvre 

stratégique, la compagnie envisage de désinvestir dans d’autres 

pays comme la Colombie ou le Mexique ». Expansión évoque 

pour sa part la « situation inconfortable » dans laquelle se 

trouve Telefónica au Brésil, du fait que les directeurs de ses 

principales rivales, Claro Brasil et Telecom Italia, avaient 

occupé ces mêmes postes chez elle il y a relativement peu de 

temps. Expansión annonce que la banque Santander va vendre 

les filiales en Amérique latine de l’entreprise de gestion de la 

distribution d’eau de la Communauté de Madrid, Canal de 

Isabel II. Cinco Días informe que « Repsol inaugure ses 

premières stations-service au Mexique » et que Abengoa a 

signé un contrat avec l’observatoire européen ESO pour 

construire l’immeuble technique dans lequel sera hébergé le 

télescope ELT dans le nord du Chili. Expansión rapporte que le 

groupe Inditex a réalisé un tiers des ouvertures de nouveaux 

magasins au Mexique et en Turquie.  

El País s’intéresse au sommet du G20 à Buenos Aires, « le 

premier G-20 présidé par un pays sud-américain, qui démarre 

avec un groupe de nations émergentes qui misent sur leur 

ouverture » et se trouve marqué par « la guerre commerciale 

entre les grandes puissances du premier monde, spécialement 

entre les Etats-Unis et l’UE ». 

Expansión publie une interview de l’économiste en chef de 

la banque de développement d’Amérique latine CAF, Pablo 

Sanguinetti, qui assure que « le désordre urbanistique qui y 

règne limite la croissance ». Etant une des régions les plus 

urbanisées du monde, il remarque que « les villes ont grandi de 

manière désordonnée et informelle », les conséquences de ce 

désordre se faisant principalement sentir sur « le logement, 

le travail et le transport ». 

« Le Mexique dépasse le Brésil en nombre de ‘multilatines’ », 

titre Expansión, en référence aux entreprises multinationales 

originaires d’Amérique latine, dont le Brésil a vu le nombre 

diminuer depuis 2009, passant de 34 à 26 en raison de la crise 

économique, alors que le Mexique a réussi à maintenir le 

nombre de 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


