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Venezuela – L’incorporation de la Colombie dans l’OTAN est 

perçue par le Venezuela comme une « menace », rapporte 

ABC le 1
er

 juin. 

Certains quotidiens se font l’écho, le 2 juin, de la remise en 

liberté de plusieurs prisonniers politiques. Pour ABC, il s’agit 

d’une « mise en scène » ; « les prisonniers sont encore une fois 

utilisés comme monnaie d’échange », estime La Razón, 

Nicolás Maduro ayant besoin de « valider son mandat » après 

des élections contestées. Les observateurs notent que l’ancien 

maire de San Cristobal, Daniel Ceballos, fait partie du groupe 

et s’étonnent que Leopoldo López soit maintenu en prison. 

L’ensemble des médias espagnols considèrent cette mesure 

comme de la « propagande », visant à « laver l’image » du 

président. El País souligne lui aussi « le mirage » que 

représente la libération des prisonniers politiques : « la liberté 

n’est totale que dans deux cas, les autres sont soumis à des 

mesures restrictives et ils ont interdiction de sortir du pays et 

de parler avec la presse ».  

La presse du 5 juin se fait l’écho des pressions de Washington 

pour exclure le Venezuela de l’OEA : « la répression de 

Maduro est devenue le thème central de l’assemblée générale 

de l’organisation », relève La Razón. ABC fait état, pour sa 

part, d’un rapport de l’ONU dénonçant « la répression et les 

abus systématiques du régime de Maduro, les assassinats 

impunis et les tortures », puis des sanctions décidées par l’UE. 

« Les Vénézuéliens ont conscience de vivre dans le pays le 

plus dangereux du monde », assure El País, reprenant les 

résultats d’une étude réalisée par la société américaine Gallup.  

Par ailleurs, plusieurs articles se font l’écho de la dégradation 

des services de base (eau, électricité ainsi que des services de 

santé). Du point de vue économique, La Razón informe de la 

chute drastique de la production de pétrole, une industrie qui 

représente 97 % de l’économie du pays, et qui ne sera pas en 

mesure d’exporter l’année prochaine. Interviewé par ABC, le 

président du patronat, Carlos Larrazábal, déclare : « s’il n’y a 

pas de changements, plus de mille entreprises fermeront 

encore cette année », assurant que « les investisseurs 

souhaiteraient venir au Venezuela mais que le manque de 

confiance et la politique de « persécution » menée par le 

régime les en empêche. 

Selon El País du 30 juin, « la migration de milliers de 

Vénézuéliens qui fuient la crise économique et politique de 

leur pays est en train de déborder le Pérou ».  

 

Argentine – El País et ABC (09/06) reviennent sur l’octroi 

d’un prêt de 50 milliards de dollars à l’Argentine par le FMI, 

en échange de quoi Mauricio Macri s’engage, selon les 

quotidiens, à atteindre l’équilibre fiscal en 2020. ABC précise 

que ce sauvetage « équivaut à 10 % du PIB argentin et 

représente un appui de la communauté internationale, 

convaincue que l’Argentine doit s’en sortir ». El País note 

qu’en parallèle, le président a reçu les dirigeants des 

principaux syndicats, afin « d’essayer de désactiver une grève 

générale imminente ». 

Le projet de loi pour dépénaliser l’avortement suscite de 

nombreux commentaires : El País observe une « profonde 

division de la société argentine » à ce sujet et décrit 

l’Amérique latine comme « un continent ultraconservateur ». 

« Une vague féministe pousse l’Argentine vers la 

dépénalisation de l’avortement », titre encore le même 

quotidien, tandis que pour El Mundo, le pays vient de faire 

« un pas historique ». 

 

Colombie – « Plus de mille membres des FARC sont toujours 

en guerre », titre ABC, affirmant qu’après la signature de 

l’accord de paix, il reste encore un grave problème à résoudre, 

celui des « dissidents ». Le correspondant à Bogota assure que 

« la Colombie livre aujourd’hui cinq guerres en même temps : 

une contre le narcotrafic, une contre les GAO (Groupes Armés 

Organisés), qui regroupent des paramilitaires de droite, 

désarmés entre 2003 et 2006 et dont certains sont revenus à la 

charge, une contre la guérilla d’extrême gauche de l’ELN 

(Armée de libération nationale) ainsi que contre celle de l’EPL 

(armée populaire de libération) », et maintenant une contre un 

nouveau front, les dissidents des FARC. La Razón considère 

que pour parvenir à une « paix véritable en Colombie, la 

justice doit être présente, sinon la paix reste lettre morte et 

rend légitimes les atrocités de la guérilla ». 

Dans une interview avec El Mundo, Iván Duque affirme qu’il 

n’est pas « le candidat de la guerre » et que « l’ELN devra 

arrêter toute activité criminelle si elle veut la réinsertion », 

estimant également que « Juan Manuel Santos laisse une 

économie sérieusement ralentie ». Peu avant le second tour 

(17/06), El País s’intéresse aussi au grand favori, le « droitiste 

Duque », estimant que se joue « une dispute inédite dans 

l’histoire récente de la Colombie entre deux visions du monde 

aux antipodes l’une de l’autre ». Sous le titre « la Colombie, 

entre la guerre et la paix », La Razón décrit « un pays plus 

divisé que jamais » tandis qu’El Mundo rapporte que, dans le 

fief des FARC, « on craint un retour du conflit si c’est Duque 

qui gagne ». El País observe que l’enjeu des élections est 

devenu, pour la population, la lutte contre la corruption, une 

préoccupation qui est passée devant la sécurité depuis la 

signature des accords de paix en 2016. Le quotidien publie une 

tribune sur le narcotrafic signée par le ministre de la Défense, 

Luis Carlos Villegas, qui affirme que « le pays lutte avec force 

pour combattre le production et la commercialisation de 

drogue ».  

Après la victoire du « droitiste Duque », El Mundo décrit le 

nouveau président comme « un leader moderne pour réformer 

un pays divisé ». Il va devoir, selon El País, « réduire la 

polarisation, contenir la violence qui frappe encore certaines 

régions et améliorer l’économie ». Le quotidien relaie les 

premières déclarations du nouveau président, qui « essaie de 

lancer un message de tranquillité et promet un gouvernement 

inclusif », annonçant qu’il va « modifier les accords de paix 

mais sans les bouleverser ». Dans un éditorial, El País se 

félicite que « Duque ait pris ses distances par rapport à son 
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mentor, l’ex-président Uribe, et ait parlé d’‘unir’ la 

Colombie ». Pour La Vanguardia, cette nouvelle étape, 

« marquée par les luttes idéologiques entre les deux blocs », ne 

sera un succès que si le nouveau président, vu « par la gauche 

comme une simple marionnette d’Uribe », arrive à « réduire 

cette polarisation, à freiner la violence qui subsiste dans 

certaines zones rurales, à mener à bien les négociations avec 

l’ELN et à améliorer l’économie ». 

 

Mexique – La presse espagnole porte un vif intérêt pour la 

campagne présidentielle qui entre dans son dernier mois, avec 

le candidat Andrés Manuel López Obrador comme favori. 

Celui-ci a accru son avance sur ses rivaux de 20 points, note 

El País, qui conclut que selon le « modèle de prédiction 

électorale » du quotidien, il a « 92 % de chances d’être 

président le 1
er

 juillet ». Pour ABC, c’est « la corruption » qui 

fait sombrer le parti « historique » PRI et « catapulte le 

gauchiste López Obrador ». El País évoque une « guerre sale » 

entre les candidats qui « s’accusent tous de lancer des 

campagnes compromettantes contre leurs rivaux ». El País 

relève également le 11 juin que « la relation entre Andrés 

Manuel López Obrador et l’élite entrepreneuriale a opéré un 

tournant radical », ceux-ci ayant fait « la paix à 20 jours des 

élections ». Pour La Razón le 29 juin, « le grand favori dans 

les enquêtes, le populiste López Obrador, prépare son assaut 

au pouvoir », voyant le PRI comme « un dinosaure blessé à 

mort ». A la veille du scrutin, le même quotidien souligne 

l’importance du vote des jeunes, le nombre de ceux qui vont 

voter pour la première fois s’élevant à plus de 12 millions.  

Expansión relève « l’incertitude » qui « provoque une certaine 

inquiétude chez les compagnies pétrolières », sachant que 

« l’idole de López Obrador avait nationalisé l’industrie 

pétrolière mexicaine en 1938 ». Si « le gauchiste » gagnait les 

élections, « 4 milliards de dollars d’investissements 

d’entreprises comme BP, ExxonMobil ou Total courent un 

grave danger », estime le journaliste. Cinco Días considère 

pour sa part que « López Obrador sera plus un pétard mouillé 

qu’un agitateur », le décrivant comme « un populiste de 

gauche qui promet des infrastructures et des dépenses sociales 

sans augmenter les impôts ni la dette ». El País juge pour sa 

part la campagne de López Obrador comme étant « plus 

émotionnelle que rationnelle ». Dans une analyse sur « le 

changement politique » au Mexique, le quotidien estime que 

« la violence et la corruption galopante mettent en évidence les 

failles du système et la nécessité d’une transformation allant 

au-delà de l’alternance du pouvoir ».  

« Les urnes sont teintées de sang à Jalisco », titre El País, à 

propos de l’attaque contre un ancien procureur à Guadalajara, 

qui traverse une « vague de violence inhabituelle ». « La terre 

du Silicon Valley mexicaine, qui représente 7% du PIB et cinq 

millions d’électeurs », a connu plus de 500 homicides au cours 

des 4 premiers mois de l’année 2018, précise le quotidien. 

« Quand le voisin est Donald Trump » : dans un article 

consacré à la politique étrangère du Mexique, El País s’étonne 

que l’influence du voisin nord-américain dans la campagne 

électorale ait été pratiquement nulle, en dépit de « la facilité 

avec laquelle il est capable de déstabiliser, à coup de tweets, le 

programme de son voisin du sud ».  

Dans une série de dossiers consacrés à « l’avenir du 

Mexique », El País analyse « le grand défi qui ne fait pas 

partie de la campagne : l’économie ». Selon le journaliste, le 

prochain gouvernement devra « augmenter la croissance, 

sauver le TLC et mettre fin aux inégalités », sachant que « 1% 

de la population accumule plus du tiers des richesses ». 

 

Nicaragua – ABC donne le ton dès le début du mois : « la 

brutale répression n’arrête pas », rapportant qu’« une fois de 

plus, le président Daniel Ortega a eu recours à la violence pour 

mettre fin à une énorme marche à Managua, menée par les 

mères des 83 jeunes tués au cours des protestations du mois de 

mai ». La répression sanglante de cette « manifestation 

pacifiste », organisée par l’opposition de manière significative 

le jour de la fête des mères, a « isolé encore plus le président 

qui semble décidé à s’accrocher au pouvoir jusqu’aux 

dernières conséquences », estime le quotidien. La Vanguardia 

souligne que « les manifestations ont déjà provoqué plus d’une 

centaine de morts mais Ortega refuse toujours de 

démissionner » et précise que l’Eglise a refusé de servir de 

médiatrice pour renouer le dialogue prévu entre gouvernement 

et opposition. La Razón rapporte que l’OEA exige à Ortega de 

convoquer des élections anticipées. 

ABC fait état le 8 juin de la reprise du dialogue entre la 

Conférence épiscopale et le président, afin d’obtenir de Daniel 

Ortega qu’il « accepte de participer au dialogue national entre 

représentants du Gouvernement et de l’opposition, formée par 

étudiants, hommes d’affaires et membres de la société civile ».  

El País décrit les barricades levées dans les rues des grandes 

villes, notamment l’une d’elles où « une image de la Vierge, 

avec les voisins autour demandant sa protection, symbolise la 

résistance et le courage des habitants face à la terreur déployée 

par les groupes para-policiers dirigés par Ortega ». Plusieurs 

quotidiens font état de l’attaque de « Masaya, la ville héroïque 

du Nicaragua » (El País), « la ville rebelle » (La Razón), par 

« des militaires déguisés en policiers ». El Mundo s’indigne de 

la mort d’un bébé, « victime du sandinisme à un an ».  

Dans un article d’analyse, El País note comment « la 

génération qui avait appuyé la révolution sandiniste contemple 

avec effroi la transformation despotique de Daniel Ortega », 

assurant que cette « évolution est passée inaperçue pendant 

onze ans parce qu’elle était blanchie par l’épiscopat et le grand 

capital ainsi que par ceux à qui bénéficiaient les politiques 

gouvernementales en échange de complicité et de silence ».  

ABC rapporte le 15 juin que le pays « soutient massivement la 

grève générale », précisant le lendemain que « le succès de 

cette grève a été assombri par la répression sandiniste », tandis 

que le président se dit prêt à reprendre le dialogue. « On dirait 

un film d’horreur », assure La Razón, estimant que la seule 

issue pour en finir avec cette tension serait « un geste radical 

de la part du gouvernement qui ouvrirait la possibilité d’un 

changement à court ou moyen terme ». Dans une interview 

avec El País, le recteur de l’université jésuite de Managua, 

José Alberto Idáquez, est très pessimiste : « Ortega est capable 

de faire n’importe quoi, de faire tuer n’importe qui (…) 

Malheureusement, je n’écarte pas le risque d’une guerre 

civile ». El País donne également la parole à la journaliste 

cubaine Yoani Sánchez qui affirme que « le président du 

Nicaragua comprend le pouvoir politique comme une place 

forte, qu’il vit isolé et enfermé dans un monde distant de la 

réalité, combattant la protestation civique avec intimidation et 

terreur (…). Il a appris de Castro que les rênes du pays ne se 

lâchent que si l’on meurt ou si l’on trouve un successeur facile 

à manipuler ».  

 

Brésil – Expansión et El País font état de la démission du 

président de Petrobras « à la suite d’une semaine chaotique au 

cours de laquelle le pays a été paralysé par une grève de 

camionneurs qui protestaient contre le prix du combustible 

fixé par la compagnie pétrolière, suivie par une autre grève des 

stations-service, faisant plonger le gouvernement dans une 

crise nationale ».  

Par ailleurs, le lancement de la candidature de Luiz Inacio 

Lula da Silva pour les élections présidentielles d’octobre, 

depuis la prison, fait l’objet de plusieurs commentaires. 

« L’ancien président, condamné pour corruption, discute dans 
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sa cellule des stratégies politiques à adopter », note El País, 

qui relève que « le leader du Parti des Travailleurs bénéficie 

d’une intention de votes de 31 %, le double que son rival ». 

Pour ABC, « l’ancien président s’accroche à sa popularité et au 

manque d’alternative ». La Vanguardia observe une 

« fracture » à Curitiba, « la ville où Lula est emprisonné, qui 

traduit la polarisation du pays ». 

Dans un article intitulé « Les diamants sales du Brésil », La 

Vanguardia s’intéresse au « négoce des pierres précieuses, qui 

cache une main d’œuvre en état de quasi esclavage et du 

blanchiment d’argent de la part d’hommes politiques 

millionnaires ». 

 

Guatemala – L’éruption du volcan de Feu fait l’objet d’une 

couverture abondante dans la presse du 5 juin, qui fait état 

d’au moins 62 morts et près de deux millions de déplacés. Les 

journaux décrivent des scènes de « panique » au milieu du 

« cauchemar ». La Vanguardia relève que cette « tragédie » 

arrive « au milieu de l’éternelle crise politique due à la 

corruption » et se fait l’écho de « l’indignation des gens en 

apprenant que, profitant de l’intérêt médiatique pour le volcan, 

le Congrès envisageait d’approuver une réforme législative 

favorable aux hommes politiques corrompus, alors que le 

gouvernement n’en finit pas de décider la quantité d’argent 

qu’il va envoyer pour aider les sinistrés ». El País rapporte 

l’intention de plusieurs dirigeants de pays latino-américains 

d’envoyer immédiatement de l’aide humanitaire à leur voisin, 

exprimant leur « solidarité avec le Guatemala ».  
 

Cuba – Sous le titre : « Une réforme à la mesure de Castro », 

El Mundo s’intéresse à « la commission qui doit amender la 

Constitution sans changer le système », présidée par Raúl 

Castro lui-même, qui assure clairement que l’on ne cherche 

pas de « changements dans le système politique ». Dans un 

article d’opinion, El País assure que « le monopole 

gouvernemental et l’opacité restent inaltérables depuis 68 

ans » et que « le degré d’intervention de l’Etat et 

l’investissement privé dans l’économie constituent une des 

principales équations à résoudre lors des réunions 

préliminaires, qui aborderont également la légalisation des 

PMEs et des coopératives ». 

ABC indique que le dissident et biologiste Ariel Ruiz 

Urquiola, en grève de la faim et de la soif depuis le 17 juin, a 

dû être hospitalisé. 

 

Pérou – El País fait état de la signature d’un accord entre les 

ministères des Affaires étrangères espagnol et péruvien visant 

à rapatrier vers l’Espagne un groupe de 67 prisonniers 

espagnols, condamnés pour la plupart pour des trafics de 

drogue et incarcérés dans « des prisons lugubres ». 

Selon ABC, la participation du Pérou au championnat mondial 

de football « a élevé de 1 % le produit intérieur brut du pays ». 

Bien qu’ayant été éliminée, la sélection a fait augmenter la 

consommation, assure le quotidien.  

 

Economie – Dans son cahier hebdomadaire consacré aux 

affaires, El País assure que « l’Amérique latine fait la cour au 

tourisme ». Sur plusieurs pages, le quotidien explique que « la 

région ouvre ses espaces aériens à davantage de vols et élargit 

ses offres pour capter les devises des visiteurs étrangers dans 

un secteur crucial pour palier le ralentissement économique ». 

Le dossier précise que « les investissements dans le secteur 

touristique se montent cette année à 67 milliards de dollars et 

l’on estime qu’ils continueront à progresser de 4,6 % par an ». 

Mais pour assurer cette progression, le quotidien souligne que 

« l’industrie doit faire face aux vieux fantômes de la violence 

et de l’instabilité ».  

El País consacre une page à Agrosuper, « un géant chilien de 

l’alimentation, leader dans le secteur du poulet et du porc, et 

qui est en train de s’étendre dans celui du saumon, dont le 

Chili est aujourd’hui le second producteur au niveau 

mondial ».  

La compagnie d’assurance espagnole Mapfre investit 546 

millions d’euros au Brésil, indique El País en brève. 

Expansión relève que la compagnie pétrolière espagnole 

Repsol a déjà 30 stations-services au Mexique et qu’elle 

compte y en ouvrir des centaines d’autres d’ici 2022. 

 

 

 

En bref – Plusieurs quotidiens se font l’écho de l’extradition de l’ancien président panaméen Ricardo Martinelli par les Etats-Unis 

dans son pays pour y être jugé pour espionnage (12/06). 

- « Sous les cieux de l’Atacama : les véritables extraterrestres, c’était nous. Nous qui vivions si éloignés de la nature et sans 

contact avec les étoiles » (Agatha Ruiz de la Prada et Cosima Ramírez pour La Razón, 10/06, dans le désert de l’Atacama, Chili). 

- « L’ancien président de l’Equateur Rafael Correa est accusé d’association illicite et de séquestration à l’encontre de l’ancien 

législateur et opposant Fernando Balda en 2012 en Colombie » (La Razón, 20/06). 

- « Oscar Washington Tabárez : La révolution par le respect. En arrivant en 2006, il a présenté un projet pour organiser les 

sélections du pays ; leur application a changé le football uruguayen » (ABC, 25/06/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


