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Région - Juan Luis Cebrián signe dans El País (06/08) une réflexion intitulée « Nouvelles d’Amérique », sur les changements 

politiques en cours. « Une grande partie du continent a effectué un virage à droite, à l’exception du Mexique et de l’inconnue que 

représente le Brésil », observe le président d’honneur du quotidien, qui voit « la dérive du Venezuela comme la principale menace » 

et considère que « tous ces changements ont de forts impacts sur les entreprises espagnoles ».  

« La formule ‘non, c’est non’ n’est pas si claire que cela en Amérique latine », titre El País, reprenant les résultats d’une étude 

réalisée par l’ONG Oxfam Intermón et présentée à Bogota, selon laquelle les critères de violence sexiste et de machisme ne sont pas 

tout à fait les mêmes de l’autre côté de l’Atlantique.  

 

Nicaragua – Deux morts au cours d’attaques contre des 

manifestants, annonce, le 2 juillet, La Razón, qui titre, le 19, 

que en « trois mois de protestations, on compte quatre morts 

par jour ». « Le Nicaragua est en proie à une profonde crise 

sociale et politique où la violence est devenue l’acteur 

principal », assure El País, qui publie un entretien avec le 

ministre des Politiques publiques venu à Madrid dans le cadre 

d’une « tournée internationale pour expliquer la vision des 

événements de l’Exécutif du commandant Ortega ». Paul 

Oquist affirme que « le coup d’Etat a été contrôlé », en 

référence aux manifestants qui veulent « faire tomber le 

gouvernement par la violence » mais se dit dans le même 

temps convaincu que « le dialogue est la seule issue 

possible », exhortant à un retour à « la réconciliation 

nationale » et n’excluant pas la possibilité d’élections 

anticipées. La Razón craint que la recrudescence de la violence 

ne dégénère en guerre civile.  

La Vanguardia décrit des affrontements avec « des groupes de 

paramilitaires sandinistes envoyés pour en finir - à feu et à 

sang - avec les barricades installées dans les villes, avec l’aide 

de la police », qui utilise « des armes de guerre pour réprimer 

les manifestants ». Les quotidiens du 19/07 s’indignent tous 

des assauts lancés par ces forces paramilitaires contre 

l’opposition, et informent que « l’OEA condamne la 

répression » (El Mundo). Plusieurs quotidiens rapportent 

également, le 11 juillet, l’agression contre le nonce 

apostolique et contre l’évêque de Managua, qui essayaient de 

protéger des manifestants venus se réfugier dans une église. La 

presse annonce le 12 que l’opposition a convoqué une grève 

en signe de « désobéissance civile ».  

Dans un éditorial, El País attribue l’entière responsabilité de 

cette « tragédie » à Daniel Ortega, qui « agit comme un 

véritable dictateur ». El Mundo indique que l’OEA s’est de 

nouveau réunie en session extraordinaire pour parler du conflit 

nicaraguayen, précisant que « le Venezuela reste un grand allié 

de l’orteguismo tandis que les Etats-Unis, le Mexique, la 

Colombie ou le Chili le critiquent ». Dans un article intitulé 

« Sandinistes et chavistes, bien plus que des alliés », El Mundo 

assure que « le Nicaragua clone la méthode de Maduro pour 

faire taire les protestations : répression et propagande ». Dans 

un éditorial, ABC considère que « les événements regrettables 

qui viennent de se produire à l’Université nationale autonome 

et dans plusieurs bâtiments religieux de Managua rappellent 

avec un parallélisme surprenant l’époque de la dictature du 

dernier des Somoza », estimant que le « tyran » actuel a perdu 

toute légitimité. Pour le quotidien, « une ligne rouge a été 

franchie avec l’agression de membres du clergé ». El País 

indique qu’après que les évêques, censés servir de médiateurs, 

ont été qualifiés de « putschistes » par Daniel Ortega, le 

Venezuela a offert son soutien au gouvernement afin de l’aider 

à « défendre la souveraineté du pays ». L’écrivain et ancien 

vice-président Sergio Ramírez avance, dans ABC, qu’il craint 

qu’« Ortega ne soit en train de criminaliser les évêques afin 

d’imposer un médiateur plus complaisant ». El Mundo ajoute 

que, selon les témoignages de jeunes étudiants arrêtés et 

interrogés, le régime essaie de compromettre l’Eglise dans des 

délits, provoquant, selon le quotidien, une réaction de 

« soutien massif » de la part de la population. La Razón 

(03/08) indique que l’OEA se voit obligée d’intervenir dans 

cette crise comme médiateur « sans la permission d’Ortega » 

pour chercher une issue au conflit.  

El País reprend à son compte un article d’opinion affirmant 

qu’il est important pour la gauche du monde entier de 

« condamner Ortega ». Dans un entretien avec El Mundo, 

l’ancien ambassadeur du Nicaragua en Colombie accuse 

Ortega d’avoir « usurpé le pouvoir, en manipulant les élections 

de 2016 ». Sergio Ramírez, très critique à l’égard du 

gouvernement actuel, affirme qu’au Nicaragua, « il n’y a pas 

une guerre civile mais une résistance civique ». « Une 

nouvelle révolution est en germe », titre El País en Une 

(22/07), tandis que pour La Razón, « le gouvernement ne 

cherche pas de solution réelle au conflit, tout est centré sur 

l’usage de la force contre l’opposition ». ABC dénonce encore 

le 25/07 des centaines de disparitions en moins de 24 heures, 

aux mains des paramilitaires couverts par le gouvernement. 

Selon El Mundo (30/07), les journalistes indépendants se 

sentent menacés, la volonté de Daniel Ortega étant de les 

« faire taire ». Le même quotidien indique le 4 août que le 

gouvernement s’en prend désormais au personnel médical, 

exerçant des « représailles » contre ceux qui soignent les 

blessés dans les protestations. 

Edmundo Jarquín, ancien ambassadeur en Espagne, assure 

dans El País qu’« Ortega ne peut pas imposer son modèle 

autoritaire car il est stratégiquement vaincu ». ABC affirme le 

29/07 que « le sandinisme historique tourne le dos à Ortega », 

plusieurs membres du mouvement accusant ouvertement le 

gouvernement d’être responsable de la gestion de cette crise.  

El País (29/07) s’interroge, dans un dossier de 3 pages, sur les 

raisons qui ont mené à cette « éruption politique », observant 

que « l’autoritarisme a été une constante » dans l’histoire du 

pays et n’écartant pas la possibilité d’un revirement dans le 

sens du dialogue. La fille de l’ancienne présidente Violeta 

Chamorro assure elle aussi, dans une interview avec El 

Mundo, que « la répression dans les rues provoque plus de 

rage que de peur », et qu’il ne reste plus au gouvernement qu’à 

« chercher une solution ». 



2 
 

La Razón indique que « la peur provoque l’exode de milliers 

de personnes vers le Costa Rica ». Sous le titre : « Le 

‘printemps’ brûle à Managua », El Mundo replace ce 

mouvement dans le contexte plus large de « l’esprit de malaise 

social qui apparut en Amérique centrale en 2015 ». El País 

publie une tribune de l’ancien président du Costa Rica Oscar 

Arias, intitulée « Le Nicaragua redeviendra libre », dans 

laquelle il invite à « sauver la liberté de la menace populiste et 

des délires autoritaires ».  

 

Venezuela – La presse espagnole suit toujours avec intérêt les 

événements au Venezuela et rapporte, presque au jour le jour, 

le développement de la situation, faisant part de son inquiétude 

et de son incompréhension vis-à-vis des décisions du 

gouvernement. ABC rapporte ainsi que Nicolás Maduro aurait 

« alerté l’armée des projets de Donald Trump d’envahir le 

Venezuela » et envisagerait une réponse militaire. La Razón se 

fait l’écho des déclarations du Parlement européen qui « exige 

une répétition des élections présidentielles de mai et demande 

au régime de Caracas de laisser un couloir humanitaire pour 

venir en aide à la population ».  

El País évoque à plusieurs reprises « le chaos économique 

provoqué par le gouvernement de N. Maduro » et rapporte 

notamment « la situation insoutenable » dans le métro de 

Caracas, qui est désormais « gratuit car il est devenu 

impossible d’acheter des billets » en raison de 

« l’hyperinflation et du manque de liquidités ». Le quotidien 

souligne par exemple le « paradoxe d’acheter de l’argent 

liquide pour pouvoir se procurer des biens de consommation ». 

L’inflation pourrait atteindre 700.000% en 2018, assure ABC, 

qui note comment l’état de Zulia, pourtant le principal 

producteur de pétrole, se retrouve « sans énergie ». 

L’ensemble des quotidiens décrit les conditions de vie 

particulièrement difficiles pour les habitants, comme ABC qui 

rapporte que des bétaillères substituent les autobus, au péril de 

la vie des usagers. Le même journal évoque « les autres 

prisonniers du chavisme », du fait du coût des passeports qui 

peut atteindre jusqu’à mille dollars. Le quotidien évoque, le 27 

juillet, la décision « surprenante » de Nicolás Maduro de 

« supprimer cinq zéros aux billets pour maquiller une 

hyperinflation sauvage ». Plusieurs quotidiens font état, le 30 

juillet, de l’instauration d’un nouveau « régime d’austérité » 

par le Gouvernement, précisant notamment que la « carte de la 

patrie » servira à « rationner l’essence ». 

El País avance que le nouveau gouvernement de Pedro 

Sánchez souhaite réorienter la politique étrangère de 

l’Espagne à l’égard de Cuba et du Venezuela, pour faire place 

à davantage de dialogue. 

Sur le plan politique, El País fait état des tentatives de 

l’opposition pour « retrouver son unité », à la suite d’une 

réunion visant à « définir une feuille de route », précisant 

qu’ils envisagent d’organiser « une grève générale pour 

récupérer l’initiative ». 

« Maduro survit dans un Venezuela qui agonise », titre El País 

le 29 juillet, estimant que « la répression politique, la 

fourniture d’armes à des civils et une population dans le 

besoin permettent au régime de résister au milieu d’une 

catastrophe sociale ».  

Toute la presse s’émeut, le 6 août, de l’attaque au drone 

explosif dont a été victime le président Maduro, indiquant 

qu’il a immédiatement « agité la tentative de coup d’Etat » 

(ABC, La Razón), puis a « accusé le président colombien de 

vouloir l’assassiner » (La Vanguardia). El País s’indigne que 

« Maduro utilise ‘l’attentat’ pour renforcer la répression contre 

ses rivaux » tandis qu’El Mundo indique qu’il a « juré de se 

venger ». Tandis que l’ensemble de la presse fait état des 

« doutes » quant à la véracité de cette « attaque confuse », El 

Mundo informe que « Maduro l’utilise pour lancer une chasse 

aux sorcières ». 

 

Mexique – Tous les quotidiens évoquent le 1
er

 juillet les 

élections pour lesquelles Andrés Manuel López Obrador est 

donné comme « grand favori » (El País, ABC). La Vanguardia 

se demande si « l’heure de la gauche » est arrivée pour le 

Mexique, tandis qu’ABC estime que ce « populiste » 

représente « le changement dont le Mexique n’a pas besoin ». 

Le quotidien évoque un « message ambigu » et se demande 

s’il s’agit d’« un chaviste ou d’un socialiste modéré ». Les 

journaux relèvent « la forte participation » après une 

« campagne sanglante » (El Mundo), augurant davantage de 

« crispation avec les Etats-Unis ». La victoire de López 

Obrador signe, selon El Mundo, le déclenchement de « la 

quatrième révolution du Mexique » et représente « la lassitude 

des Mexicains à l’égard de leur establishment politique et du 

système corrompu ». El País se félicite de ce « virage à 

gauche » qui laisse espérer « de profonds changements ». Pour 

La Vanguardia, c’est « une nouvelle ère » qui débute, 

précisant que le Président nouvellement élu « propose un 

accord à Trump ». ABC souligne son « appel à l’unité après sa 

victoire écrasante » et La Razón le décrit comme un 

« populiste pragmatique ». El País observe que « les régions 

frappées par la violence ont sanctionné le PRI ». 

ABC souligne que les entreprises espagnoles installées au 

Mexique ont reçu cette nouvelle avec « scepticisme » et 

espèrent que « le nouveau gouvernement poursuivra les 

réformes nécessaires pour faire avancer le pays ». Dans un 

dossier de trois pages, La Vanguardia s’intéresse au 

« changement de modèle économique » que le nouveau 

président souhaite impulser. 

El País relève que « douze jours à peine après la victoire 

écrasante de A. M. López Obrador, les Etats-Unis ont envoyé 

une délégation du plus haut niveau », en la personne de Mike 

Pompeo, pour traiter « de sujets épineux comme le Traité de 

libre-échange, les migrations ou la sécurité ». Pour ABC, il 

s’agit d’une « rencontre symbolique ». El País s’étonne, le 

25/07, de « la surprenante bonne entente entre Trump et López 

Obrador ».  

El País rapporte le 17/07 que le président López Obrador 

« lance son projet de moralisation de la vie publique » et note, 

le 04/08, que la transition est marquée par « l’austérité et 

l’optimisme ». Le quotidien estime que « le triomphe d’A. M.  

López Obrador « a servi de réconfort pour un pays marqué par 

la violence et la corruption et les enquêtes reflètent un 

optimisme généralisé ». Le journal observe que c’est à Ciudad 

Juarez que le nouveau Président « met en marche son plan de 

pacification » et exprime son intention de créer un ministère 

de la Sécurité publique. 

Plusieurs quotidiens reviennent encore sur la violence qui 

« dépasse », selon El País, « le niveau de la guerre contre le 

narcotrafic en Colombie ». « Le Mexique, un cimetière de 

journalistes », titre El Mundo, précisant qu’« un reporter par 

mois meurt dans l’exercice de sa profession dans ce pays où la 

peur impose le silence ». La Vanguardia reprend en titre ces 

déclarations de deux journalistes menacés dans leur pays, 

accueillis à Barcelone : « au Mexique, il n’y a pas de justice ».  

L’accident d’avion survenu au nord du pays fait l’objet de 

plusieurs commentaires : selon ABC, « la rapidité de 

l’évacuation a sauvé 103 vies » tandis qu’El Mundo évoque 

« le miracle de Durango » 

 

Argentine – ABC fait état d’un nouveau « réseau de 

corruption datant de l’ère Kirchner », découvert grâce aux 

révélations d’un ancien chauffeur et qui éclabousse une 

douzaine de hauts responsables et hommes d’affaires. Dans ce 
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dernier scandale, « comparable à celui du ‘Lava Jato’ au 

Brésil, il s’agit de paiements occultes pour près de 160 

millions de dollars », précise le quotidien. Selon La 

Vanguardia, le président « Macri demande à la justice de 

démontrer qu’il n’y a pas d’impunité en Argentine ». ABC 

informe également que « le dauphin des Kirchner, Amado 

Boudou », a été condamné à cinq ans de prison pour 

corruption. « La corruption menace l’avenir du péronisme », 

titre La Razón, alors que, selon El País, « Cristina Fernández 

accuse Macri de la persécuter ». 

Le débat sur la légalisation de l’avortement fait l’objet de 

nombreux commentaires. El País note que « les conservateurs 

redoublent leur pression » et relève que « le projet de loi arrive 

à un Sénat profondément divisé ». « L’Argentine progressiste 

se mobilise en faveur de l’avortement », titre le quotidien en 

une le 9 août, avant que le Sénat ne rejette la loi de légalisation 

de l’interruption volontaire de grossesse. El País (10/08) 

observe que « le débat se poursuit après le vote au Sénat » et 

que les femmes argentines se retrouvent dans « la même 

situation juridique qu’en 1921 ». El País élargit la réflexion à 

d’autres pays de la région, notant que la Cour suprême 

brésilienne « ouvre le débat de la dépénalisation » et El Mundo 

relève que « seuls Cuba et l’Uruguay permettent l’avortement 

libre ». ABC se félicite de ce vote et titre : « l’Argentine 

choisit la vie ». La Razón loue l’Amérique latine, « le dernier 

bastion contre la légalisation de l’avortement ».  

El País consacre un article à la production de miel, dont 

l’Argentine est le second exportateur au niveau mondial. 

 

Brésil – El País relaie l’annonce faite au début du mois de 

juillet par Dilma Rousseff de revenir à la politique, 

« encouragée depuis la prison où elle se trouve depuis deux 

ans par son camarade au Parti des Travailleurs et comme elle, 

ancien Président, Lula da Silva, également emprisonné », pour 

présenter sa candidature au Sénat.  

Plusieurs quotidiens évoquent le 9 juillet la « bataille entre 

juges pour la libération de l’ex-Président Lula » (La 

Vanguardia), décrivant une « rocambolesque pirouette 

judiciaire » et les réactions du PT qui est passé « de l’euphorie 

à l’indignation ». El País précise que le juge Sergio Moro, qui 

mène les enquêtes dans cette affaire de corruption liée à 

Petrobras, « et qui est l’ennemi numéro un de Lula, a été le 

premier à se manifester contre la libération de l’ancien 

président ».  

El País s’intéresse à la « course à la présidence » qui a débuté 

pour succéder à Michel Temer en octobre et s’étonne que, 

malgré le fait que le favori dans les enquêtes soit en prison, le 

candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro, appartenant au 

« minuscule Parti Social Libéral, n’ait reçu que des refus de la 

part de ceux qui semblaient pouvoir être ses alliés potentiels ». 

ABC en publie un portrait sous le titre : « L’ancien militaire 

aspirant à devenir le ‘Trump brésilien’ », assurant qu’il 

« grimpe comme favori dans les sondages en conséquence de 

la déception des Brésiliens à l’égard des autres politiques ». La 

Vanguardia assure pour sa part que « la gauche résiste » et que 

« les sondages sourient à Lula, bien qu’il soit difficile pour lui 

d’aspirer à la présidence ». Le quotidien catalan informe, sans 

enthousiasme, de la « proclamation de Lula da Silva comme 

candidat malgré la prison », et décrit un pays « au bord du 

gouffre : après des dizaines d’années de reprise économique, 

l’augmentation de la pauvreté est palpable dans les rues et la 

violence est revenue dans les favelas ». L’éditorialiste accuse 

la corruption du « chaos politique » actuel et en veut pour 

preuve « la liste de candidats pour les élections présidentielles 

d’octobre, dont le résultat est aussi incertain que dépourvu 

d’espoir ». Il décrit « une dramatique situation de crise, avec 

l’ex-président Lula en prison, condamné à douze ans pour 

corruption, en tête des sondages et un ex-militaire d’extrême 

droite, Jair Bolsonaro, misogyne, xénophobe et populiste, le 

talonnant, l’horizon qui se présente est vraiment sombre ». La 

Razón avance que le PT aurait un « plan B » en la personne de 

l’ancien ministre et ancien maire de São Paulo, le syndicaliste 

Paulo Fernando Haddad. El País considère qu’au Brésil, il faut 

être « millionnaire » pour pouvoir faire campagne, « la loi 

favorisant la réélection des parlementaires et de ceux qui 

disposent d’argent pour [en] payer les frais ». Le quotidien 

informe le 15 août du lancement de « la campagne la plus 

incertaine de l’histoire du Brésil ». 

 

Colombie – « Les anciens dirigeants des FARC vont 

comparaître devant la justice », titre El País, précisant qu’ils 

devront répondre essentiellement du délit commis entre 1991 

et 2002 de « prises d’otages systématiques ». Le journal ajoute 

que « pour pouvoir bénéficier des conditions décidées par les 

accords de novembre 2016, ils doivent se soumettre à cette 

‘juridiction spéciale pour la paix’ ». L’un des commissaires 

interviewé assure qu’il est « fondamental de démontrer qu’il 

n’y a pas d’impunité ». La Razón évoque pour sa part « la 

journée historique » où, « pour la première fois, après plus de 

60 ans de conflit armé et contre la volonté d’une partie des 

députés et de la population, une dizaine d’ex-guérilléros ont 

pris possession au Congrès de leur siège de députés sous la 

bannière du mouvement Fuerza Alternativa del Común. 

El País (07/07) fait état d’une « escalade de la violence contre 

les leaders communautaires », rapportant « 178 crimes depuis 

la signature des accords de paix », soit « un activiste assassiné 

tous les trois jours en Colombie », ajoutant que « le contrôle 

de la production de cocaïne apparaît en toile de fond ».  

El País (12/07) ouvre ses pages à Iván Duque, en visite à 

Madrid, et qui souhaite « corriger en partie les accords avec 

les FARC afin d’unir davantage la Colombie », et maintenir 

les avantages sociaux acquis. El Mundo considère que le 

président Santos « s’en va sans être parvenu à instaurer une 

‘paix complète’ », n’ayant pas réussi à obtenir de cessez-le-feu 

avec l’ELN. El País évoque, le 7 août, la passation de 

pouvoirs entre les deux présidents, assurant que « Santos 

demande à son successeur de défendre les accords de paix ». 

Toute la presse s’intéresse le 8 à la prise de fonctions d’Iván 

Duque. El Mundo estime qu’il « reçoit un héritage maudit », 

s’agissant des cultures de cocaïne et des cartels, et selon les 

observateurs, les « défis » qu’il a à relever sont « complexes et 

multiples », qu’il s’agisse d’unir le pays, de combattre les 

inégalités ou de maintenir la paix (El Mundo, El País, La 

Vanguardia).  

Par ailleurs, El Mundo analyse la relation de la Colombie avec 

son voisin, le Venezuela, affirmant que le nouveau président 

Duque se déclare comme « l’ennemi du régime dictatorial de 

Nicolás Maduro », désirant ardemment y « voir renaître la 

démocratie ». Selon ABC, « Maduro joue avec le feu », le 

jugeant « irresponsable » d’avoir accusé la Colombie du soi-

disant « attentat terroriste ». El País informe le 11 août que 

« la Colombie a pris la décision politique de se retirer de  

l’Union des Nations Sud-américaines (Unasur), considérant 

que cette organisation est devenue complice de la dictature du 

Venezuela ». 

El País fait état de l’arrestation d’une des principales 

proxénètes de Colombie, qui contrôlait un réseau 

d’exploitation de plus de 200 jeunes femmes des quartiers 

pauvres de Carthagène des Indes, « la capitale touristique des 

Caraïbes colombiennes ».  

 

Cuba – « Cuba s’apprête à reconnaître la propriété privée et le 

rôle du marché dans sa Constitution », titre El País en une le 

18 juillet, ce à quoi répond ABC que « les Cubains n’y croient 
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pas », précisant que « les dernières restrictions et interdictions 

contredisent le projet de réforme ». Le même journal souligne 

par ailleurs que Miguel Díaz-Canel, « presque trois mois après 

sa désignation, a finalement composé son cabinet ministériel, 

pratiquement composé des mêmes ministres que sous Raúl 

Castro ».  

Les quotidiens (23/08) notent également que « le régime 

cubain a décidé de dire adieu au communisme » (La 

Vanguardia), même si, comme le rappelle ABC, « le 

communisme est irrévocable selon la constitution ». El País 

ajoute que dans le cadre de son « processus de libéralisation 

contrôlée du modèle économique, le gouvernement castriste a 

inclus dans le texte la reconnaissance de la propriété privée et 

se défait de la référence à l’idéologie communiste, bien qu’elle 

explique que le socialisme reste la politique d’Etat ». 

Toutefois, « s’enrichir reste répugnant pour le 

gouvernement », titre en parallèle ABC. Dans un éditorial, El 

País considère l’avant-projet de réforme constitutionnelle 

abordé par le parlement comme un « changement 

sémantique » et regrette que « la convocation de l’Assemblée 

constituante n’ait pas permis de donner la parole à tous les 

secteurs susceptibles de représenter les onze millions de 

Cubains ». Pour El Mundo, « Díaz-Canel lance la ‘révolution 

2.0’ en essayant de rajeunir sa façon de gouverner » mais son 

style reste « typique de Fidel et Raúl ». « Cuba consacre le 

‘raulismo’, conclut pour sa part El País, pour qui « la réforme 

va dans le sens d’un changement économique prudent mais 

conserve le contrôle politique absolu de l’ancien Président ».  

Plusieurs quotidiens observent par ailleurs la possibilité que le 

droit à l’union entre personnes du même sexe soit inclus dans 

le projet de réforme constitutionnelle.  

 

Chili – El País relaie les mises en accusation de membres du 

clergé pour abus sexuels présumés. « L’Eglise n’informe pas, 

elle devrait dénoncer les délits à la justice », affirme le 

directeur de l’unité de délits sexuels du Parquet, Luis Torres. 

Selon La Razón, la justice chilienne envisage la possibilité de 

demander au Pape François de comparaître dans le cadre de la 

destruction de preuves dans ces affaires.  

ABC commente l’élection de Michelle Bachelet à l’ONU et 

titre : « Une alliée des Castro à la tête des droits de l’homme 

de l’ONU », estimant que ce choix « suscite des critiques en 

raison de sa tiédeur à l’égard de Cuba et du Venezuela ».  

 

 

Equateur – El País rapporte qu’un ordre de détention 

provisoire a été dicté à l’encontre de l’ancien président Rafael 

Correa pour son implication présumée dans la prise en otage 

d’un opposant en 2012. 

La visite officielle en Espagne du président Lenín Moreno fait 

l’objet de plusieurs articles : La Vanguardia fait état des 

préoccupations du pays au sujet de Julian Assange, réfugié 

depuis six ans à l’ambassade équatorienne à Londres, et assure 

que le président « recherche avec le gouvernement britannique 

une solution qui donne des garanties pour la vie d’Assange ». 

Il affirme, dans une interview avec El País, que « c’est un 

problème pour l’Equateur ». 

Le quotidien décrit le président, élu en avril 2017, comme 

« moins personnaliste et plus modéré » que son prédécesseur, 

Rafael Correa, cherchant à « réorienter la position de 

l’Equateur dans la région, ayant modifié la politique 

économique et devant faire face à une situation économique 

fragile et à de nombreuses affaires de corruption ».  

Dans un entretien avec La Razón, le ministre des Finances, 

Richard Martínez, qui l’accompagnait, déclare pour sa part 

vouloir « plus d’Equateur dans le monde et plus de monde en 

Equateur ». « Conscient du fait que la mauvaise relation entre 

l’Exécutif et le secteur privé de ces dix dernières années n’a 

servi qu’à limiter l’investissement et freiner la création 

d’emploi, il dit que le moment est venu de renouveler cette 

relation et de rechercher un équilibre entre la croissance 

économique et la protection de l’environnement et les droits 

sociaux ». 

Selon certains médias, l’état d’urgence (La Razón) a été 

déclaré en raison de l’arrivée massive en Equateur de 

Vénézuéliens, 4200 par jour selon El País. 

 

Economie – Selon El Mundo (21/07), Renault se renforce en 

Amérique latine, s’appuyant sur les usines espagnoles de 

Valladolid, Palencia et Séville pour progresser dans la région. 

Expansión (02/08) révèle en Une que « Air France et Air 

Europa s’allient pour augmenter leur offre de vols vers 

l’Amérique latine et mettent sous pression Iberia ». 

Le nouveau président de l’entreprise de gestion des aéroports 

espagnols relance un plan de développement dans différents 

pays d’Amérique latine, notamment au Brésil ou à Cuba 

(ABC, 06/04). 

 

En bref – « La voix quechua qui veut rendre la mer à la Bolivie : Luzmila Carpio, légende de la musique andine et emblème de la 

cause indigène, utilise la musique électronique pour amplifier son message » (El País, 24/07). 

- « Drapeaux noirs contre la corruption au Pérou » : la fête nationale coïncide cette année avec des protestations contre la 

corruption politique et judiciaire (El País, 30/07). 

- « Le mariage gay sur le point d’être légalisé au Costa Rica malgré la pression des conservateurs » (El País, 07/08). 

- « La légalisation du cannabis accroît la violence entre narcotrafiquants en Uruguay. La vente contrôlée de marijuana a provoqué 

une augmentation de la violence (…) » (El País, 09/08). 

- « L’assassinat de deux femmes détériore l’image du Costa Rica comme destination touristique » (El País, 11/08). 

 

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


