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L’Amérique latine vue par la presse espagnole (avril 2018) 
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Région – Dans un dossier consacré aux prochaines élections qui auront lieu dans plusieurs pays, La Vanguardia juge que 

« l’Amérique latine cherche encore son modèle » et relève que « le Forum économique de São Paulo met en garde contre le risque de 

populisme dans la région ». El País consacre plusieurs pages au « pouvoir évangéliste en Amérique latine », assurant que cette 

« doctrine est devenue un acteur politique déterminant dans de nombreux pays de la région, en imposant un programme de valeurs 

ultraconservatrices et faisant reculer les libertés ». Le quotidien relève que les fidèles des évangélistes sont passés de 3% de la 

population il y a 30 ans à 20% à l’heure actuelle et remarque qu’au Brésil, « Luiz Inácio Lula da Silva a sans doute été l’un de ceux 

qui ont le mieux compris ce phénomène » tandis que que son parti « a profité de cet appui improbable ».  

Le VIIIème Sommet des Amériques (Lima, 13/04) fait l’objet de plusieurs articles dans la presse espagnole, qui commente 

l’absence de Donald Trump et du Venezuela ainsi que la démission du président Pedro Pablo Kuczynski, qui aurait dû en être l’hôte. 

La Vanguardia craint notamment, la veille du Sommet, que ce « forum multilatéral, qui aurait dû servir aux Etats-Unis pour 

concrétiser leurs objectifs économiques et géopolitiques dans la région », ne soit finalement « un fiasco », alors qu’il aurait dû 

permettre d’aborder les problèmes urgents du moment tels que la corruption, la libéralisation du commerce et de l’investissement ou 

la crise du Venezuela. El País souligne l’importance de la lutte contre la corruption qui « dévore les élites », « une plaie qui peut 

paralyser l’Amérique latine et freiner sa croissance ». Pour La Razón, le refus de Donald Trump d’assister au Sommet « met en 

évidence le dédain de Washington pour cette région ». Le quotidien conservateur estime par ailleurs que « l’axe bolivarien » sombre 

dans l’oubli, ce Sommet certifiant « l’agonie des gouvernements de la gauche révolutionnaire », El País considérant lui aussi que se 

confirme un « tournant de la région vers l’orthodoxie économique et la fin de l’ère bolivarienne ».  

 

Brésil – « La crise politique » centre la plupart des 

articles : « le Brésil cherche le candidat inexistant », titre 

ainsi La Vanguardia, pour qui « à six mois des élections, 

aucun parti ne satisfait l’électorat ». Le procès contre 

‘Lula’ fait également l’objet de nombreux commentaires : 

La Vanguardia observe que « l’emprisonnement de Lula 

divise le Brésil ». ABC décrit un pays « coupé en deux » 

tandis qu’El País fait état d’une « tension maximale ». El 

Mundo livre un portrait du juge Sergio Moro, « la bête 

noire de la gauche brésilienne ». Pour El País, Lula est vu 

comme « un héros pour ses partisans, un ennemi diabolique 

pour ses détracteurs, l’épicentre de la polarisation obscure 

qui déchire le pays ». El País déplore que « le Brésil, un 

géant abattu qui aspirait il y a dix ans à devenir une 

puissance mondiale, sombre dans la crise politique et 

morale ». La Razón estime que « le parti de Lula hésite 

entre agiter la rue ou chercher son remplaçant ».  

La plupart des quotidiens du 11 avril publient des 

entretiens avec Dilma Rousseff, de passage à Madrid, qui 

défend son compagnon de parti : « l’ancien dirigeant est 

tranquille comme un innocent, c’est de la persécution 

politique », affirme-t-elle dans El Mundo. « Nous n’avons 

pas de plan B. », dit-elle notamment dans ABC, « Lula est 

notre candidat » et « il est en prison parce qu’il est 

imbattable ». Il est un « prisonnier politique » et « nous 

irons jusqu’au bout avec lui », relaie pour sa part La 

Vanguardia. 

Par ailleurs, la violence qui sévit sur l’ensemble du 

territoire fait toujours l’objet de nombreuses analyses. El 

Mundo évoque « une guerre silencieuse dans la 

campagne », précisant que « le Brésil est le pays le plus 

violent du monde pour les paysans ». Pour La Razón, « la 

violence dans les rues représente un autre cauchemar 

quotidien ». El Mundo s’intéresse dans un autre article à 

« la guerre des favelas de Rio », où « paramilitaires et 

narcos se disputent le contrôle dans la pire vague de 

violence depuis les années 90 », affirmant encore que « le 

crime a semé la terreur au Brésil ». El País évoque quant à 

lui « la guerre entre bandes de narcotrafiquants et 

policiers », dans l’Etat de Natal, où « les assassinats en 

plein jour sont devenus une routine dans la région la plus 

violente du Brésil ».  

Venezuela – El Mundo signale que l’argent envoyé au pays 

par les émigrés devient « l’ultime bouée de sauvetage des 

Vénézuéliens », dans une économie rongée par 

« l’hyperinflation » et alors que « plus de la moitié des 

familles comptent un membre à l’étranger ». El País 

s’intéresse à l’exil de « milliers de citoyens qui vont en 

Colombie dans un flux incessant laissant craindre une 

catastrophe humanitaire » ; cet exode est sur le point, selon 

le commissaire européen chargé de l’Aide humanitaire 

Christos Stylianides, de « provoquer une crise régionale ». 

L’économiste Ricardo Hausmann, ancien ministre de la 

Planification sous Carlos Andrés Pérez, décrit « le désastre 

de l’économie vénézuélienne ». ABC évoque également la 

détérioration de la situation sanitaire, les malades ayant 

« recours à des médicaments pour animaux », du fait que 

les traitements sont réservés aux « porteurs de la carte de la 

patrie » ainsi qu’une alerte lancée par l’Organisation 

mondiale de la Santé sur l’augmentation significative des 

cas de malaria. Avec une hausse des prix de 1 800 000 % 

en deux ans, les citoyens doivent réaliser des « calculs 

vertigineux » dans leur vie quotidienne, relève El País. Le 

même quotidien relève, le 27/04, que des coupures 

d’électricité « paralysent » l’Etat de Zulia, « le plus peuplé 

du pays et dont la production pétrolière donne encore de 

quoi manger au Venezuela ». ABC (28/04) fait état de 

manifestations à Caracas contre la pénurie économique. 

L’opposant Armando Amengual revient pour ABC sur « la 

tragédie qui a eu lieu le vendredi saint dans un 

commissariat de police de l’état de Carabobo, où 68 

personnes sont mortes et 110 ont été blessées », affirmant 

que, selon les témoignages des familles, plusieurs d’entre 

elles ont été « arrosées d’essence et victimes de coups de 

feu ». Il estime que le responsable de ce « massacre » est le 

gouverneur de la région, Rafael Lacava. 

ABC fait état du jugement « en absence » du Président 

Nicolás Maduro, organisé « en exil » à Bogota par la 

procureure destituée Luisa Ortega Díaz : « ce n’est que le 

début d’un long procès pour corruption, violation des droits 

de l’Homme et crimes contre l’Humanité ». L’ancienne 

magistrate affirme qu’après Lula, « Maduro sera le 

prochain à aller en prison pour l’affaire Odebrecht ». 

« Maduro, cinq ans entre saccage et corruption », titre 
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encore ABC. El País évoque pour sa part le cas d’un haut 

responsable du gouvernement qui cachait depuis 2011 des 

fonds en Andorre, « le refuge bancaire secret du 

chavisme ». El Mundo rapporte l’autorisation donnée par le 

Parlement, contrôlé par l’opposition, de juger Nicolás 

Maduro pour corruption, une décision considérée comme 

« nulle et sans légitimité » par le pouvoir.  

A l’occasion d’une tournée internationale de membres de 

l’opposition, La Razón indique que l’ancien maire de 

Caracas, Antonio Ledezma, et d’autres hommes politiques 

en exil demandent à l’Espagne, appuyés par l’ancien 

président du gouvernement espagnol Felipe González, de 

prendre la tête du rejet de ces élections « piège », 

présentées par l’opposition comme « frauduleuses » et 

qu’une partie de la communauté internationale a décidé de 

ne pas reconnaître. El Mundo et El País publient à cette 

occasion une interview de l’ancien président de 

l’Assemblée nationale, Julio Borges, qui assure que 

« Maduro pense qu’il peut être Raúl Castro, (…) l’intention 

du régime étant de faire du Venezuela un autre Cuba » et 

demande aux « démocraties d’isoler le régime de 

Maduro ». L’ex-président du gouvernement espagnol José 

Luis Rodríguez Zapatero, qui sert de médiateur entre le 

gouvernement et l’opposition, assistera comme observateur 

et se déclare quant à lui « garant de l’application des 

principes démocratiques de ces élections ». « Toute 

l’Amérique exige ‘des élections libres’ au Venezuela », 

titre Expansión. Dans ce contexte de boycott de 

l’opposition, La Razón décrit, sur un ton laconique, « la 

campagne électorale la plus facile pour Maduro ».  

ABC annonce le 12 avril que Nicolás Maduro « renonce à 

se rendre au Sommet des Amériques » organisé au Pérou, 

et dont le président avait déjà refusé de l’inviter. La 

Vanguardia indique que « la crise vénézuélienne est au 

centre du débat » de ce Sommet, les dirigeants latino-

américains préparant « de nouvelles sanctions contre 

Maduro ». Dans une interview avec La Razón à cette 

occasion, le président colombien Juan Manuel Santos 

assure que « personne ne reconnaîtra les élections du 

Venezuela », propos dont se fait l’écho, dans El País, le 

secrétaire général de l’Organisation des Etats d’Amérique 

(OEA), Luis Almagro, qui estime que « la seule solution 

pour le Venezuela est de durcir les sanctions ». Interdit 

d’assister au Sommet, le Venezuela n’en est pas moins l’un 

des acteurs principaux, note El País, qui relève 

« l’isolement croissant » dans lequel se trouve Nicolás 

Maduro, les seuls pays l’appuyant encore étant la Bolivie et 

Cuba. La Razón décrit « une clameur contre Maduro, les 

chefs d’Etat réunis à Lima s’en prenant à ‘l’état 

oppresseur’ vénézuélien et exigeant le retour de la 

démocratie ». 

Après plusieurs mois de « crise diplomatique » (El Mundo) 

avec l’Espagne, les quotidiens indiquent le 19 avril que les 

deux gouvernements ont décidé de « rétablir leurs 

relations » (La Razón) et de faire revenir leurs 

ambassadeurs (El País). 

La photo d’un manifestant en flammes, choisie comme 

photo de l’année 2018 par le jury du prix World Press 

Photo, est publiée par de nombreux journaux. 

 

Nicaragua – Toute la presse fait état des « graves 

troubles » provoqués par les protestations contre la réforme 

de la Sécurité sociale, « contenues à feu et à sang par 

Daniel Ortega » (La Razón) qui envoie l’armée dans les 

rues, puis « demande le dialogue » (El País). ABC décrit 

« le curieux couple présidentiel », passé de « guérilleros à 

alliés des hommes d’affaires » et relève, dans un éditorial, 

qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que les problèmes arrivent 

quand le président ne peut plus compter sur « la manne 

bolivarienne » en provenance du Venezuela. L’éditorialiste 

estime qu’il existe désormais au Nicaragua « une société 

qui ose protester » et craint qu’il ne soit peut-être « trop 

tard pour arrêter cette vague de violence qui a déjà 

provoqué plus de trente morts ». Après l’annulation de la 

« réforme controversée », El País analyse la situation : 

« les gens en ont assez des abus », « le régime a utilisé une 

violence disproportionnée et sans aucun sens pour réprimer 

les justes protestations des citoyens menées par les jeunes 

qui se sont fait massacrer par des forces paramilitaires et 

policières ». Plusieurs quotidiens notent que malgré le 

retrait des réformes, les révoltes se poursuivent et que les 

manifestants demandent maintenant « la démission 

d’Ortega » (ABC). El País fait allusion au « printemps de 

Managua » et assure que « les manifestations révèlent le 

profond mécontentement populaire à l’égard du président 

Ortega ». La Vanguardia indique que « l’ONU dénonce des 

homicides illégitimes dans cette crise » et ABC annonce le 

26 avril que « la Conférence épiscopale servira de 

médiateur ». Selon La Vanguardia (30/04), « l’Eglise 

donne un mois à Ortega pour réaliser des changements » 

tandis que tous les quotidiens se font l’écho des 

nombreuses marches : « l’Eglise fait sortir les gens dans les 

rues contre Ortega » (El País). Le départ de ce dernier ainsi 

que « l’ouverture d’un processus réellement 

démocratique » sont indispensables, estime El Mundo. El 

País informe le 29 avril de la démission de la directrice de 

la police, « remise en question pour avoir fait un usage 

excessif de la force » lors des manifestations. Pour ABC, 

« le Nicaragua représente le dernier échec de la 

‘révolution’ bolivarienne ».  

Par ailleurs, la presse espagnole se fait l’écho de la remise 

du prix Cervantes par le Roi espagnol à l’écrivain Sergio 

Ramírez : « l’écrivain et ex-vice-président dédie le prix aux 

« personnes assassinées » dans son pays et fait de cette 

cérémonie une « revendication pour la liberté », remarque 

La Vanguardia. « Sergio Ramírez, un prix Cervantes en 

deuil pour le Nicaragua », titre ABC en une le 24 avril, 

précisant que Philippe VI «  a exprimé la solidarité de toute 

l’Espagne ».  

 

Cuba – Sous le titre : « La discrète ascension du dauphin 

de Raúl Castro », El País s’intéresse, dès le début du mois, 

au « numéro deux » du régime, Miguel Díaz-Canel, 

« favori pour devenir le nouveau président de Cuba ». Cette 

relève ne suscite « aucun espoir de changement », avance 

le quotidien, repris en écho par ABC : « Cuba se dispose à 

changer de dictateur sans altérer le régime » ou La Razón : 

« Castro s’en va, le castrisme reste ». Ce dernier quotidien 

donne la parole à un opposant, Guillermo Fariñas, qui 

affirme que « le véritable pouvoir à Cuba, c’est le fils de 

Raúl [Castro] qui continuera à le détenir ».  

El País se penche sur l’intérêt des exilés cubains à Miami à 

l’égard du « premier Cuba sans Castro », observant que « la 

plus importante communauté cubaine en exil assiste avec 

un optimisme prudent à la relève présidentielle ». « Castro 

laisse un Cuba pauvre et tournant le dos aux Etats-Unis », 

déplore pour sa part La Razón. Donnant la parole à la 

présidente des ‘Dames en blanc’, Berta Soler, ABC assure 

que « la répression s’est intensifiée à l’approche de la 

succession de Castro ».  

« Le castrisme se retire mais laisse bien ficelée sa 

succession à Cuba », titre La Vanguardia qui, comme le 

reste des quotidiens du 19 avril, se fait l’écho de la 

désignation du successeur de Raúl Castro à la tête du pays. 
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L’ensemble des observateurs s’accorde à penser que « rien 

ne change dans l’île » (La Razón), que « le castrisme 

change [seulement] de tête » (El Mundo). 

Pour La Vanguardia, cet ingénieur, né après la révolution, 

« incarne la modernisation du régime castriste ». 

L’éditorialiste observe que « pour une bonne partie de 

l’establishment cubain, la révolution reste la seule voie (…) 

mais il existe un autre Cuba qui aspire à la liberté (…), qui 

espère que les menues réformes entreprises par Raúl Castro 

iront plus loin pour déboucher sur des changements 

politiques qui normalisent la situation à Cuba ». La Razón 

décrit Miguel Díaz-Canel comme « un produit typique de 

l’appareil du parti », prévoyant que « son programme sera 

fondé sur la continuité ». El Mundo le voit comme un 

« Deng Xiaoping cubain ». Pour El País, c’est « une 

nouvelle ère politique qui s’ouvre » même si le nouveau 

président « promet d’être totalement loyal à Fidel » et 

« écarte toute transition ». « La perestroïka cubaine 

attendra », titre La Vanguardia qui évoque dans un autre 

article « le rêve d’un Gorbatchev cubain ». 

El Mundo fait état du déplacement de Nicolás Maduro à 

Cuba, le premier Président à rendre visite à Miguel Díaz-

Canel, assurant que l’alliance Cuba-Venezuela est « à 

l’épreuve des successions ». 

 

Mexique – Le lancement de la campagne électorale est 

commenté par la presse. El País situe Andrés Manuel 

López Obrador comme favori, avec 79 % de chances de 

gagner selon des sondages, suivi de Ricardo Anaya et de 

José Antonio Meade. Avec « plus de 14 millions de 

personnes qui iront voter pour la première fois et alors 

qu’un électeur sur trois a moins de 29 ans », il est clair pour 

le quotidien que tous les candidats se lancent « à la 

conquête du vote des jeunes ». El País relève également 

que le candidat du Mouvement de Régénération Nationale 

(Morena), Andrés Manuel López Obrador, a tenu son 

premier meeting à la frontière avec les Etats-Unis d’où « il 

a lancé un message nationaliste et de défense de la 

souveraineté face à un Donald Trump belliqueux ». 

Expansión estime que le PRI (parti au pouvoir) « paie le 

prix électoral de l’impunité », dans un pays débordé par 

d’innombrables cas de corruption, et où, « selon les 

estimations officielles, neuf délits sur dix restent impunis ». 

Dans un autre article, El País livre une « radiographie des 

électeurs mexicains, analysant le vote selon l’âge, le sexe, 

le niveau d’études, le territoire, la religion ou l’idéologie ». 

Il en ressort que « le fait d’avoir ou non un portable a une 

influence sur le vote, que d’aller à l’église deux fois par 

semaine ou plus incline à soutenir Meade », pour conclure 

que « les programmes idéologiques sont plus en plus diffus 

et laissent la place au pragmatisme politique ». Le 

journaliste Héctor Aguilar Camín analyse dans El País la 

victoire de López Obrador qui représenterait pour le 

Mexique « un retour vers le passé ».  

Le même quotidien fait état du « pouvoir déstabilisant des 

tweets de Donald Trump », notamment quand il s’agit de la 

« militarisation de la frontière », qui « agite la campagne 

électorale ». ABC rapporte qu’« une caravane de réfugiés » 

composée de plus de mille aspirants à l’émigration vers les 

Etats-Unis, parcourt le sud du Mexique pour défendre le 

droit à l’émigration. Le même journal se fait l’écho, le 30 

avril, de l’arrivée du « Via crucis migrant » à la frontière 

des Etats-Unis, à « la conquête du mur ». 

A l’occasion de sa tournée européenne, le président 

Enrique Peña Nieto a rencontré le président espagnol à 

Madrid, avec qui, selon El Mundo et El País, il « s’entend 

très bien », notamment en ce qui concerne leur opposition 

au régime de Nicolás Maduro au Venezuela. Les quotidiens 

précisent qu’ils ont également signé un accord sur la 

coopération et la promotion de leur langue commune et 

évoqué la situation du « mégaprojet du nouvel aéroport de 

Mexico, auquel participent des entreprises espagnoles. 

ABC annonce que « le Mexique et l’UE renouvèlent leur 

accord commercial et lancent un message anti-

protectionniste ». 

 

Argentine – ABC se félicite de l’organisation du ‘Forum 

ABC’ à Buenos Aires le 5 avril, sur le thème « Investir en 

Argentine, le défi de la confiance », réunissant le ministre 

des Finances Luis Caputo et les directeurs de grandes 

entreprises espagnoles du secteur de l’énergie et des 

finances. Le même quotidien publie, dimanche 8 avril, une 

longue interview du président argentin: « la relation entre 

l’Argentine et l’Espagne est celle de deux amants qui se 

sont retrouvés ». Mauricio Macri assure qu’à la veille de la 

visite de Mariano Rajoy à Buenos Aires, il « espère que le 

président l’aidera à convaincre les Espagnols qu’ils sont les 

bienvenus [en Argentine], qu’ils y sont chez eux ». ABC 

ajoute, dans un éditorial, que les deux dirigeants 

« s’efforcent pour corriger le court-circuit absurde 

provoqué à l’époque du kirchnérisme en augmentant la 

coopération bilatérale économique et politique ». 

Expansión se dit convaincu que « l’Espagne est un 

partenaire essentiel de la nouvelle Argentine » et espère 

que « la visite officielle de Rajoy servira de stimulant pour 

accélérer le retour de l’investissement espagnol dans le 

pays ». Le quotidien économique estime par ailleurs que 

« Macri et Rajoy doivent donner un élan définitif aux 

négociations entre l’UE et le Mercosur ». ABC précise 

encore que Mariano Rajoy va apporter son soutien aux 

réformes de Mauricio Macri ainsi que son « retour sur la 

scène internationale après l’étape mouvementée des 

Kirchner ». El Mundo relève la bonne entente entre les 

deux hommes qui « marque une nouvelle ère », une amitié 

de longue date, selon El País, qu’ils souhaitent mettre à 

profit dans les domaines « institutionnel, politique et 

surtout, économique ».  

Les quotidiens notent également que les deux pays 

« unissent leurs forces pour freiner Maduro », annonçant 

d’ores et déjà qu’ils ne reconnaîtront pas les élections 

vénézuéliennes.  
 

Colombie – La Vanguardia publie un dossier sur la 

Colombie « à la recherche de la paix et du progrès », où 

sont analysés « les défis à relever après la signature des 

accords de paix », tels que la restitution des terres, la 

justice pour les victimes et la croissance économique. Dans 

une interview, le candidat du Centre Démocratique à la 

présidence, Iván Duque, affirme : « je veux modifier mais 

pas détruire l’accord de paix », assurant notamment qu’il 

lui semble « incompatible de siéger au Congrès et d’être 

condamné pour crimes contre l’humanité ». 

La presse fait état, le 11 avril, de l’arrestation pour trafic de 

drogues à Bogota de Jesús Santrich, qui « met rudement à 

l’épreuve la solidité du processus de paix », alors que cet 

ancien guérillero, négociateur des accords de la Havane, 

siégeait désormais au congrès des députés. Le président 

Santos a déclaré que si la responsabilité de l’ex-dirigeant 

des FARC, arrêté en application d’un mandat d’arrêt émis 

par un tribunal de New York, est démontrée, « il n’hésitera 

pas à l’extrader » (El País).  

Plusieurs quotidiens rapportent l’assassinat de trois 

journalistes équatoriens aux mains de « dissidents des 

FARC », provoquant, selon El Mundo, « l’indignation à 
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Quito, où ce genre de crimes n’est pas habituel ». El País 

précise que « le plus gros des combattants de la guérilla 

colombienne, désormais désarmée et reconvertie en parti 

politique, s’achemine vers la légalité » mais un des majeurs 

défis de sécurité auxquels doit s’affronter l’Etat est 

« l’augmentation des actions des dissidents, entre 1000 et 

1400 hommes appartenant à une des factions toujours 

armées ». « L’aile rebelle des FARC terrorise les 

Equatoriens », reprend El Mundo à la suite d’une nouvelle 

agression de journalistes à la frontière, et indiquant que 

« Quito reconnaît son impuissance face au défi terroriste ».  

Selon El Mundo, une enquête est en cours pour déterminer 

si les FARC auraient financé de manière illicite la 

campagne de l’ex Président Rafael Correa. 

« Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es », titre El 

País, décrivant les villes de Colombie comme étant 

« divisées en strates », un « modèle pensé à une époque où 

le taux de pauvreté était de 40 %, alors qu’il se situe 

actuellement à 12,4 % ». 

 

Equateur – El País fait état du lancement d’une action 

militaire coordonnée entre la Colombie et l’Equateur tandis 

que La Razón informe en brève que le ‘Front Oliver 

Sinisterra, formé par des dissidents de l’ancienne guérilla 

des FARC, ont annoncé qu’ils suspendaient la remise des 

cadavres des journalistes équatoriens assassinés à la 

frontière entre les deux pays. El País indique à son tour que 

le narcoterrorisme défie de nouveau l’Equateur avec une 

nouvelle prise d’otage. Cette situation a mené à la 

démission de deux ministres, informe le quotidien le 28/04. 

 

Costa Rica – Les journaux du 3 avril rendent compte de la 

victoire du social-démocrate Carlos Alvarado qui arrive, 

avec ce « triomphe par surprise », à « stopper le populisme 

religieux ultraconservateur » du chanteur évangéliste 

Fabricio Alvarado, pourtant donné comme favori (El País, 

La Vanguardia, ABC). La Vanguardia note que « le 

populisme évangélique s’étend lentement dans la politique 

latino-américaine mais sa première présidence ne sera pas 

celle du Costa Rica ».  

 

Economie – Selon El País, « la reprise économique en 

Amérique latine s’accélère grâce à la croissance de 

l’investissement et l’augmentation du commerce ». 

L’article précise que le Brésil, notamment, commence à 

s’éloigner de la récession et que l’Argentine, en revanche, 

modère sa progression. Selon Expansión, « le Brésil est 

disposé à tirer parti des tensions entre la Chine et les Etats-

Unis » 

A l’occasion de la visite officielle de Mariano Rajoy en 

Argentine, ABC relaie les déclarations du président de la 

compagnie pétrolière espagnole Repsol : « la politique 

économique appliquée par Macri a permis de générer un 

climat de confiance, rendant compatible le contrôle de 

l’inflation et le déficit avec la croissance économique », 

ajoutant que cette « stabilité économique, unie à la 

protection et au respect de la loi, sont les conditions 

nécessaires pour attirer les investissements 

internationaux ».  

Expansión (03/04) annonce en Une que l’opérateur 

espagnol Telefónica prépare la sortie en bourse de sa filiale 

en Argentine, dans le but de « réduire sa dette et financer le 

déploiement de nouveaux réseaux ».  

Selon Cinco Días, la bourse brésilienne « esquive la crise 

politique », profitant de l’amélioration de la situation 

macro-économique générale, « malgré la corruption et 

l’incertitude politique qui planent sur les marchés à six 

mois des présidentielles ». Expansión indique 

qu’« Iberdrola et Enel élèvent le ton dans la guerre des 

OPAs pour Electropaulo ». 

Expansión informe qu’Airbus et Audi s’allient pour 

« décongestionner Mexico DF et Sao Paulo, par terre et par 

air », en développant des véhicules tels que le Cityairbus 

ou le vaisseau à décollage vertical, afin d’offrir des 

solutions visant à améliorer la mobilité dans les villes où il 

y a le plus de circulation au monde.  

 

 

En bref – L’ancien dictateur guatémaltèque Efraín Ríos Montt, « l’un des militaires les plus sanguinaires d’Amérique latine », est 

mort à 91 ans sans avoir été condamné par la justice (El País, 02/04). ABC (29/04) publie un autre hommage mortuaire, cette fois-

ci à Alvaro Arzú, qui « a mis fin à un conflit ayant provoqué la mort de deux cent cinquante mille personnes » au Guatemala.  

- « Haití a oublié la justice : le pays n’a pas tiré au clair les responsabilités d’une dictature qui a fait plus de 30 000 morts. Haïti vit 

de la solidarité internationale depuis qu’elle a été ruinée par les catastrophes naturelles et celles provoquées par les tyrannies, la 

corruption et l’absence de gouvernements (…)  » (Juan Jesús Aznárez pour El País, 03/04). 

- « Le président chilien Sebastián Piñera annonce la régularisation de 300 000 immigrants » (El País, 11/04). 

- « Sergio Pitol, le grand voyageur de la littérature hispano-américaine, est mort. L’écrivain mexicain, prix Cervantes en 2005, est 

décédé à l’âge de 85 ans chez lui à Xalapa (Veracruz) » (ABC, 13/04). 

- « Lorsque faire une fausse couche est le pire des crimes : Teodora Vásquez a passé dix ans dans une prison salvadorienne pour 

une interruption involontaire de grossesse » (El País, 13/04). 

- « L’infirmière ‘fugitive’ d’Hugo Chávez (…) serait aussi à l’origine de la diffusion des documents relatifs au financement 

supposé de Podemos par le Venezuela » (El Mundo, 15/04). Les journaux du 26/04 indiquent de Claudia Díaz Guillen s’est fait 

arrêter à Madrid, à la demande de N. Maduro, qui l’accuse de blanchiment et de corruption et demande son extradition. 

- « Le Paraguay, un miracle silencieux et inégal. Le fils du secrétaire de Stroessner est le favori pour les élections d’un pays qui a 

depuis 15 ans une croissance sans frein, mais où un tiers de la population est toujours pauvre » (El País, 20/04). La presse du 

24/04 rapporte la victoire courte du conservateur Abdo Benítez, du Partido Colorado. 

- « L’Amérique réclame elle aussi l’espagnol. Le projet du gouvernement d’inclure la promotion de la langue dans la ‘Marque 

Espagne’ fait réagir les Académies sud-américaines qui considèrent l’idée comme dédaigneuse à l’égard du caractère global de la 

langue » (El País, 24/04). 

- « La justice péruvienne révoque la prison préventive pour l’ex-président Humala, arrêté pour corruption » (ABC-El País, 27/04). 

 
 

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


