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Venezuela – « Le régime de Maduro va tomber tout seul », 

affirme, dans un entretien avec El País, l’ancien président du 

gouvernement espagnol Felipe González, venu superviser les 

accords de paix en Colombie. Il croit que « la catastrophe 

politique et économique que le Venezuela est en train de vivre 

finira par entraîner le régime de Nicolás Maduro » et que « la 

stratégie de l’opposition doit être de résister unie ».  

ABC donne, comme à son habitude, la parole aux opposants : 

« le Venezuela est en train de vivre un génocide silencieux 

dont le coupable est Maduro », affirme notamment l’épouse du 

« prisonnier politique le plus symbolique du chavisme, le 

dirigeant du parti ‘Volonté Populaire’, Leopoldo López ». 

Expansión relève qu’à peine trois semaines avant les élections, 

le président a décidé de « relever les salaires et les pensions ». 

Tout au long du mois, les réactions internationales aux 

élections sont relayées par la presse espagnole : « le Parlement 

européen exige la suspension de la farce électorale », titre La 

Razón le 4 mai. El Mundo note que le président promet des 

récompenses à ceux qui iront voter pour lui. El País 

s’intéresse au seul candidat d’opposition, Henri Falcón, qui 

devrait « rechercher à obtenir les voix des chavistes 

dissidents ».  

El País rapporte le 4 mai l’arrestation de onze directeurs de la 

principale banque privée du Venezuela, Banesco, que le 

régime accuse de « favoriser un réseau de transactions 

illégales à la frontière avec la Colombie ». 

La situation humanitaire fait toujours l’objet de nombreux 

commentaires : La Razón décrit la situation dans les « camps 

de réfugiés » pour plus de deux millions de Vénézuéliens qui 

ont fui « la violence, les pénuries alimentaires et la répression 

politique du régime de Maduro ». El País évoque, dans un 

éditorial, une « situation désastreuse de destruction 

institutionnelle et de crise humanitaire » dont le seul 

responsable est « le régime chaviste ». ABC assure que de 

nombreux « militaires vénézuéliens désertent et partent vers la 

Colombie à cause de la faim ». El Mundo affirme que « la 

nourriture est devenue un enjeu électoral, dont se servent les 

candidats qui rivalisent dans la répartition de pain et de soupe 

pour récupérer des voix au milieu de la ruine ». Plusieurs 

quotidiens font état, le 18 mai, d’une révolte dans la prison 

située au siège de la police secrète, où les prisonniers 

protestent contre leurs conditions de détention déplorables. 

ABC pointe du doigt « le numéro deux de Maduro, le vice-

président El Aissami, signalé par les services secrets 

occidentaux comme étant le créateur d’un réseau international 

de narcotrafic et de blanchiment d’argent ainsi que le 

responsable de la présence du Hezbollah au Venezuela ».  

Le 21 mai, El Mundo décrit « un simulacre d’élections », La 

Razón observe « l’isolement mondial de Maduro » et El País 

son « affaiblissement ». El Mundo pointe le rôle joué par J.L. 

R. Zapatero et les critiques du gouvernement espagnol à son 

égard : « il a perdu toute crédibilité ». En effet, « la 

communauté internationale a rejeté de manière unanime le 

résultat de ces élections frauduleuses », alors que Nicolás 

Maduro ne souhaitait que « donner de la légitimité à sa dérive 

autocratique », affirme l’éditorialiste d’Expansión. Les 

quotidiens se font l’écho, le 29 mai, de la décision de l’UE de 

« durcir ses sanctions », refusant de reconnaître le résultat 

d’élections qu’elle considère comme « ni légitimes ni libres ».  

« L’opposition en appelle à l’armée pour expulser Maduro du 

pouvoir », titre ABC le 23 mai, alors qu’El País estime que 

« l’énorme abstention redonne des forces à l’opposition pour 

lutter contre le régime ». 

ABC et El Mundo (24/05) mettent en avant « l’intervention de 

Zapatero » pour obtenir la libération des banquiers de 

Banesco. Pour El País, « Maduro cherche par là à soulager sa 

solitude politique ». D’autres quotidiens indiquent que le 

Président, lors de son investiture, « promet dialogue et 

amnistie ». ABC annonce en effet le 28 que « Maduro ordonne 

de libérer la majorité des prisonniers politiques » 

« Les pirates reviennent aux Caraïbes », titre ABC, qui observe 

une augmentation significative des assauts sur la côte, de la 

part de « pirates » à la recherche de « nourriture, d’argent et 

d’objets de valeur ». 

 

Colombie – Les élections présidentielles représentent, depuis 

le début du mois, l’essentiel de la couverture médiatique. ABC 

publie le 6 une interview d’Iván Duque, « le candidat favori à 

la présidence », qui assure qu’il ne laissera « aucune trêve aux 

groupes armés et qu’il accordera toutes les extraditions de 

narcotrafiquants qui lui seront demandées ».  

Mario Vargas Llosa fait le point dans un article d’opinion : 

« je crois qu’à la longue, l’histoire reconnaîtra à Santos le 

mérite d’avoir lancé les conversations de paix », et que « sans 

les coups que le gouvernement d’Uribe a portés à la guérilla, 

les FARC n’auraient jamais négocié » (El País). 

Dans un entretien avec El País (14/05), le président Santos 

affirme pour sa part que « la paix est irréversible » et que quel 

que soit « celui qui viendra après lui, il ne pourra pas faire 

marche arrière ». A l’occasion de sa visite officielle en 

Espagne, les quotidiens relèvent la « fraternité » (El Mundo) 

qui lie les deux pays.  

L’ancien président Ernesto Samper, dans un entretien avec La 

Vanguardia, se montre plus critique : « Santos n’a pas 

impliqué la société civile dans l’accord de paix, c’est pourquoi 

le non a gagné au référendum ». Il insiste sur le fait que « les 

accords sont irréversibles mais pas la paix ». Le même journal 

publie également une interview du ministre des Finances, 

Mauricio Cárdenas, qui affirme que « s’il n’y a pas de 

développement dans les campagnes, il n’y aura pas de paix ».  

C’est « une Colombie sans les FARC mais divisée qui revient 

aux urnes », remarque La Razón le 26 mai. Pour La 

Vanguardia, « l’avenir de la paix marque ces présidentielles », 

ABC évoque un « avenir incertain pour le processus de paix » 

tandis qu’El País considère que « la Colombie choisit sa voie 

pour la consolidation de la paix ». Le quotidien relève la 

présence « de nombreux jeunes » dans les files d’attente aux 

urnes, affirmant que « les voix des Colombiens âgés entre 18 

et 28 ans seront déterminantes ». « La Colombie a inauguré un 

nouveau cycle avec ses premières élections sans la menace des 

FARC », observe El País le 28/05, tandis que la presse 

annonce que « l’uribiste Duque et la gauche de Petro se 
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disputeront en juin la présidence ». El País estime que « la 

Colombie sanctionne le centre et se polarise aux extrêmes ». 

El Mundo se réjouit que le pays retrouve « la normalité ». 

Dans une interview avec El Mundo, le ministre de la Défense, 

Luis Carlos Villegas, souligne que le grand changement, c’est 

de voir « Timochenko en train de voter et pas en train de 

tirer ».  

 

Argentine – Après avoir relayé depuis plusieurs jours les 

mesures prises pour essayer de freiner la dévaluation du peso, 

toute la presse informe le 9 mai, en une, de la décision de 

Mauricio Macri de demander un « sauvetage au FMI ». Pour 

La Razón, le pays est « victime de la passivité de Macri », les 

investisseurs préférant aller « dans un lieu sûr comme les 

Etats-Unis, le secteur public argentin n’ayant toujours pas, au 

bout de deux ans, été réorganisé ». « Le gouvernement s’entête 

à transmettre un sentiment de tranquillité mais les antécédents 

d’une des économies les plus troublées du monde ont 

provoqué une certaine nervosité tant dans le pays qu’à 

l’extérieur », note El País le 5 mai, ajoutant le lendemain que 

« le fantôme de la crise » est de retour avec la hausse du 

dollar. C’est « la fin de l’idylle de Mauricio Macri avec les 

marchés », estime encore le quotidien tandis que La 

Vanguardia considère que « les entreprises se méfient de 

nouveau de l’Argentine », qui se retrouve « sous le choc », 

selon Expansión. La Razón relève les critiques de l’opposition, 

La Vanguardia fait état d’un « fort rejet social », tandis qu’El 

País estime que le pays « se retrouve, de nouveau, face à ses 

vieux démons, faisant ressurgir dans la population la crainte 

d’un autre grand crash ». Dans le même temps, la crise 

économique « donne des ailes au péronisme », notent plusieurs 

quotidiens. Cinco Días s’intéresse pour sa part au sort des 

entreprises espagnoles présentes en Argentine, pour qui « 5,8 

milliards € sont en jeu », l’Espagne y étant « le second 

investisseur ». Le quotidien économique assure que « selon les 

experts, l’aide du FMI freinera la fuite de capitaux » et que, si 

« le rapprochement entre Macri et le FMI peut aider le pays, il 

risque de mettre des obstacles à sa réélection ». La 

Vanguardia avance que « l’Argentine recherche le soutien de 

Trump dans sa négociation avec le FMI » et El Mundo 

rapporte que « Macri se résigne à un crédit dur », précisant 

que « le gouvernement argentin devra accélérer les réformes et 

se soumettre à des contrôles périodiques » de l’organisme 

international. « Comment l’Argentine a-t-elle pu en arriver 

là ? », s’interroge Cinco Días, estimant que « le lourd 

handicap dont Macri a hérité est l’origine de cette crise qui 

peut coûter cher à son gouvernement ». La Razón s’intéresse 

aux « business juteux des bureaux de change illégaux à 

Buenos Aires » et relativise la gravité de la crise : 

« l’Argentine est un pays qui a connu l’enfer (…), c’est une 

nation qui a su renaître de ses cendres (…) mais qui n’a 

toujours pas appris de ses erreurs ». Un éditorialiste du même 

quotidien en tire une leçon : « l’Argentine nous montre 

pourquoi la planche à billets ne fonctionne pas ». Expansión 

considère que « le prêt du FMI peut aider l’Argentine à 

stabiliser son taux de change, consolider les institutions et 

redonner de la confiance aux investisseurs ». Pour l’analyste 

Juan Jesús Aznárez dans El País, l’Argentine ne pourra pas 

connaître de récupération durable si elle ne procède pas 

auparavant à de profonds changements sociaux et politiques. 

Cinco Días relaie le 29 mai les propos du président, qui 

rappelle à ses concitoyens que « rien n’est gratuit ». 

La Razón rapporte que l’ancienne présidente Cristina 

Fernández de Kirchner est mise en examen pour blanchiment 

d’argent. 

 

Mexique – L’ensemble des publications a trait à la campagne 

électorale, « les élections présidentielles du 1
er

 juillet prochain 

étant, pour beaucoup de Mexicains, les élections les plus 

importantes de ces 50 dernières années », assure El País. « Les 

grandes entreprises mexicaines essaient de freiner López 

Obrador », titre le quotidien, parce qu’elles le voient comme 

« un danger pour l’économie » et qu’elles préfèrent « la 

stabilité que leur offre le centriste Ricardo Anaya ». El País 

relève par ailleurs une recrudescence des attaques contre des 

hommes politiques au cours de la campagne électorale : 

« quatre candidats ont été assassinés en une semaine ». 

El País, encore, souligne l’importance de la proposition du 

candidat López Obrador d’« annuler la réforme de l’éducation 

lancée en 2017 par Peña Nieto », étant donné l’influence de ce 

« puissant syndicat de professeurs ».  

La Vanguardia donne la parole à l’écrivain et fondateur du 

Mouvement pour la Paix, Javier Sicilia, qui assure qu’au 

Mexique, « il manque une grande alliance morale ». El País 

s’intéresse à « la carrière fulgurante de Ricardo Anaya » et 

publie un portrait de López Obrador, « progressiste et 

moderne » observant dans un autre article que le candidat de 

Morena a conquis « le cœur de la Révolution » en incluant 

dans ses listes un dirigeant du « site minier mythique, situé 

dans le nord du pays, précisément là où avait commencé, il y a 

un siècle, la révolution ». El País remarque par ailleurs que 

« la xénophobie augmente à la frontière sud du pays » depuis 

le début de la campagne électorale. 

Dans une analyse intitulée « Mexique, la mort des partis 

politiques », El País affirme que « les gens veulent des 

changements qui éloignent leurs cauchemars », après « trop 

d’années dominées par des programmes d’austérité ».  

El País se réjouit par ailleurs de l’attribution du prix Princesse 

des Asturies de la Communication et des Sciences humaines à 

« une journaliste engagée », Alma Guillermoprieto, qui « a 

découvert le journalisme par hasard au milieu d’une révolution 

il y a 40 ans ». Cette « icône du journalisme moderne » (Jon 

Lee Anderson) affirme dans une interview avec ABC qu’« il 

existe une identité commune sur le continent [américain] qui 

lui a été donnée, autant pour les bonnes que pour les 

mauvaises choses, par l’Espagne ». 

 

Cuba – ABC fait état de l’arrestation de « près de 300 

opposants au cours du mois suivant l’arrivée de Díaz-Canel » 

au pouvoir, reprenant les déclarations de la responsable des 

‘Dames en blanc », Berta Soler, pour qui « rien n’a changé ».  

« Tragédie aérienne » : l’accident de La Havane fait l’objet de 

nombreux titres. ABC juge que cette catastrophe « met en 

évidence le chaos et la précarité de l’aviation cubaine », 

précisant que « l’avion écrasé avait été loué pour tenter de 

pallier le manque de flotte interne de l’île ». La Vanguardia 

estime que « la gestion de la tragédie aérienne permettra de 

démontrer aux Cubains l’aptitude de Díaz-Canel à présider le 

pays ». 

El Mundo évoque le 31 mai la première visite officielle à 

l’étranger du nouveau président, qui s’est rendu au Venezuela 

pour « confirmer que rien n’a changé entre les deux 

gouvernements ». 

 

Nicaragua – « Ortega prend un bain de foule et demande la 

paix à la suite de la répression », titre El País le 2 mai, 

considérant qu’en « convoquant des dizaines de milliers de 

sympathisants à Managua », il prétendait « répondre aux 

manifestations massives qui lui ont retiré le contrôle de la rue 

depuis deux semaines » et « démontrer qu’il n’avait pas perdu 

le moindre pouvoir ». El Mundo décrit « le clan Ortega » 

comme une « dictature dynastique », « les huit enfants du 

couple présidentiel occupant tous des postes dans la politique 
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ou au sein de grandes entreprises au Nicaragua ». Dans une 

tribune publiée par La Razón, le général à la réserve Luis 

Alejandre assure que « Daniel Ortega, fortement conditionné 

par son épouse, Rosario Murillo, qui est aussi vice-présidente, 

ne donne pas de réponse aux demandes d’une nation qui a déjà 

essuyé trop de déceptions ». El País revient sur le mouvement 

étudiant, né pour protester contre la réforme de la sécurité 

sociale, et qui réclame « la fin du régime ». « La répression 

policière a transformé les universités en centres de 

résistance », poursuit le quotidien. Le quotidien livre un autre 

jour une analyse de la personnalité de Daniel Ortega, depuis sa 

défaite électorale en 1990, décrivant une « lutte interne entre 

le dirigeant sandiniste et le guérillero ». 

« L’armée abandonne Ortega », titre El Mundo le 15 mai, 

après que les forces armées ont annoncé qu’elles ne 

poursuivraient pas la répression des protestations. La 

Vanguardia indique à son tour qu’au bout d’un mois de 

protestations, le président Ortega se décide enfin à engager le 

dialogue avec l’opposition mais souligne que les étudiants 

demandent sa démission. El País déplore le 25 mai 

qu’« Ortega réponde avec encore plus de répression à l’échec 

du dialogue ». El Mundo se fait l’écho, le 30 mai, de la 

convocation, par l’opposition, d’une grande manifestation : 

« le Nicaragua demande justice à Ortega ». El País évoque 

pour sa part un des changements provoqués par cette 

« rébellion populaire : la fin du modèle corporativiste qui a 

été, pendant plus de dix ans, un des principaux piliers du 

régime ». Le journal précise que le Conseil supérieur de 

l’Entreprise privée a demandé à ses membres de renoncer de 

manière immédiate à toute relation avec l’exécutif.  

 

Brésil – « Brésil, la démocratie menacée », titre La 

Vanguardia, en référence aux « solutions militaires qui 

accaparent le débat électoral » et aux opérations de police dans 

les favelas, remarquant que « seule la corruption endémique de 

la classe politique inquiète davantage que la violence » et 

soulignant qu’« un candidat ultra à la présidence verrait d’un 

bon œil un coup d’état militaire, tout comme 40 % de la 

population ».  

La situation de Luiz Inácio Lula da Silva retient également 

l’attention des observateurs : « ‘Lula’ refuse de demander une 

remise de peine parce qu’il se considère comme ‘innocent’ », 

titre Expansión. « Un candidat entre les barreaux », titre El 

Mundo, relayant l’annonce de l’ancien président de se 

présenter. 

Sous le titre : « un foyer dans les hauteurs pour les ‘okupas’ 

[squatters] brésiliens », El País décrit comment « un gratte-

ciel abandonné à São Paulo montre la pauvreté de milliers de 

familles sans logement ». Le même journal décrit un autre jour 

« la pauvreté extrême qui plombe le Brésil », soulignant que 

« pour les Brésiliens les plus politisés, le retour de la misère 

n’est dû qu’à un seul coupable : le président Michel Temer ». 

Pour le ministre conseiller de l’ambassade du Brésil en 

Espagne interrogé par Expansión, cependant, « les réformes se 

poursuivront, quels que soient les gagnants des élections ». 

Plusieurs quotidiens commentent les grèves : « l’industrie 

pétrolière défie le gouvernement », titre La Razón, alors que 

« la grève des camionneurs a laissé le pays sans vivres et sans 

combustible ». 

 

Chili – El País rapporte que le gouvernement de droite de 

Sebastián Piñera a présenté « une liste ambitieuse de mesures 

visant à corriger les inégalités de genre », y compris « une 

réforme de la Constitution qui garantisse l’égalité des sexes ».  

Expansión fait état de l’entrée, sur le marché audiovisuel, du 

groupe espagnol Secuoya, qui va produire des contenus pour 

la chaîne de télévision privée Canal 13. 

Plusieurs quotidiens informent, en Une, de la « démission en 

bloc de la Conférence épiscopale du Chili, en raison de 

scandales d’abus sexuels au sein de l’Eglise. ABC y voit une 

« purge » de la part du Pape. 

 

Panama – Selon ABC, la Chine profite du manque d’intérêt 

montré par Washington à l’égard de ses voisins pour investir à 

Panama. « Pékin utilise Panama pour débarquer en Amérique 

latine », assure le quotidien, ajoutant que la Chine « jouera un 

rôle important dans la construction et le développement du 

futur canal ». ABC publie aussi une interview de l’ancien 

président Ernesto Pérez Balladares, qui se dit prêt à se 

représenter aux élections de 2019, vingt ans après avoir laissé 

le pouvoir, et affirme que « la démocratisation de Panama 

s’est ralentie et qu’il y a besoin d’un changement ».  

 

Economie – « Le mois de mai a apporté des turbulences sur le 

marché des changes », observe El País, qui remarque que le 

fait que le dollar soit si fort déséquilibre les grandes devises 

latino-américaines : après la demande de sauvetage de 

l’Argentine au FMI, « s’en sont suivies de fortes chutes du 

peso mexicain, colombien et chilien et du real brésilien ». La 

Vanguardia se veut rassurante et relaie les estimations des 

experts selon lesquels « il s’agit d’une mise en garde, écartant 

pour le moment le risque de tempête à niveau mondial ». Dans 

un article reprenant les conclusions de l’ONU, La Vanguardia 

souligne à quel point « les inégalités freinent la croissance de 

l’Amérique latine », avançant que « le nouveau modèle de 

développement doit être fondé sur la redistribution pour élever 

la productivité ».  

« Comment investir dans le pétrole latino-américain », 

s’enquiert Cinco Días, qui répond que « le Brésil et le 

Mexique sont les marchés les plus intéressants malgré les 

risques politiques ». Expansión publie pour sa part une 

réflexion sur « le pari pour les énergies renouvelables en 

Amérique latine ». Cinco Días se félicite que « l’Europe 

continue à miser sur le libre échange » et consacre une page à 

la signature de l’accord entre l’UE et le Mexique dont 

« l’alimentation sera la grande bénéficiaire ». 

Cinco Días relève en outre que l’Espagne fait profiter d’autres 

pays de son expérience en matière de lutte contre les incendies 

de forêt, notamment par le biais de l’entreprise Faasa qui 

opère au Chili. 

ABC et Cinco Días affirment que l’intervention de la banque 

vénézuélienne Banesco est « une décision politique », qui ne 

répond à « aucune raison financière » et vient s’ajouter à « la 

longe liste d’entités bancaires qui n’ont pas pu échapper au 

harcèlement du régime de Nicolás Maduro ».  

Expansión assure, en quatrième de couverture le 21 mai, que 

« pour les cabinets d’avocats, Madrid est la capitale de 

l’Amérique latine ». Dans une interview, le responsable de 

BLP en Espagne ajoute que « la capitale espagnole est le point 

d’entrée vers l’Europe pour les entreprises latino-

américaines ». Cinco Días note que l’entreprise électrique 

espagnole Iberdrola garde un intérêt « inoxydable » pour 

l’acquisition de la brésilienne Electropaulo et annonce le 19 

mai que l’autorité de la concurrence du Brésil a accepté 

l’OPA. Cinco Días informe en brève que l’entreprise de BTP 

espagnole Sacyr va construire un hôpital au Chili. 

Cinco Días se fait l’écho de l’organisation, à Madrid, du 

Sommet de l’Alliance Fintech Iberoamérica, qui a réuni des 

représentants d’associations d’entreprises innovantes dans les 

domaines financier et technologique : « des entreprises de 20 

pays s’allient pour créer un marché de 700 millions de 

clients », souhaitant faire le contrepoids aux secteurs anglo-

saxon et asiatique. 
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Selon Expansión, Mediapro se propose d’étendre l’influence 

de la Ligue de Jeux Vidéos Professionnels (LVP) au-delà du 

marché espagnol, l’Amérique latine étant la première région 

où devrait être appliquée cette nouvelle stratégie.  

 

 

En bref –.  

- « Le parquet du Pérou déloge l’ancien président Humala de chez lui », en application d’une décision judiciaire indiquant que ses 

biens avaient été acquis de manière illicite (El País, 08/05). 

- « Le Paraguay déménage son ambassade à Jérusalem à la suite du Guatemala et des Etats-Unis » (El País, 08/05). 

- « Valparaiso, la ville qui n’a pas de place : étouffée entre mer et montagne, elle est construite sur des coteaux. Il ne reste qu’une 

demi-douzaine de funiculaires et d’ascenseurs en état de marche pour pouvoir s’y déplacer » (Cinco Días, 04/05). 

- « Colonie Dignidad, la secte qui amena l’enfer au Chili. La publication de Sprinters, de Claudia Larraguivel, fait revivre une des 

histoires de domination les plus infâmes et efficaces du XXème siècle » (El País, 06/05). 

 
 

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


