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Venezuela – La situation au Venezuela donne lieu à une très 

large couverture de presse, de nombreuses unes et éditoriaux à 

l’appui, tous très critiques à l’égard de Nicolas Maduro.  

Les risques de l’exil vénézuélien sur l’économie de la région 

préoccupent les quotidiens, qui évoquent des tensions au Pérou 

et au Brésil. « La frontière avec le Brésil est une poudrière », 

affirme par exemple El País. « L’Amérique du Sud tente de 

contenir l’exode face à l’indifférence de Maduro », écrit La 

Vanguardia. « Maduro déclenche une crise régionale », 

s’émeut El Mundo. ABC va jusqu’à mettre en perspective des 

images de cet exode avec celles de la guerre en Syrie.  

Plusieurs journaux se font par ailleurs le relais de la plainte 

déposée par Amnesty International pour « dénoncer la passivité 

du chavisme face à la violence et la criminalité » (La 

Vanguardia). Quelques titres notent également que l’OEA 

« n’écarte pas la possibilité d’une intervention militaire pour 

résoudre la crise ». Au lendemain de l’ouverture de 

l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, El País 

et El Mundo rapportent que « Washington augmente la 

pression sur le président vénézuélien » en sanctionnant tout son 

entourage. El País estime que « l’étau de la communauté 

internationale se resserre » autour de lui, alors que 

« l’Argentine, la Colombie, le Chili, le Paraguay et le Pérou se 

préparent à signer une lettre pour le dénoncer auprès de la Cour 

pénale internationale de La Haye ». « Maduro, dénoncé à La 

Haye », renchérit par la suite El Mundo, précisant que « le 

Canada s’unit à cinq pays latino-américains pour demander à la 

CPI de mettre le chavisme en examen pour crimes contre 

l’humanité ». Par ailleurs, plusieurs quotidiens assurent que 

« les Etats-Unis mettent Maduro en garde et le menacent d’une 

intervention militaire » (El País), option que « Trump n’écarte 

pas », selon les observateurs. ABC et La Razón relèvent le 28 

septembre que « Maduro tend la main à Trump à l’ONU » et 

qu’il « accepte l’offre de dialogue lancée par les Etats-Unis ». 

La presse pointe du doigt la responsabilité de Nicolas Maduro 

dans « la misère vécue par son peuple » (El Mundo). « Les 

dernières mesures économiques [dévaluation de la monnaie, 

notamment] de Maduro provoquent le chaos », s’indigne ABC.  

La visite en Chine du dirigeant vénézuélien donne lieu à 

quelques articles. El Mundo et La Razón y voient « une volonté 

de Maduro d’[y] aller chercher une bouffée d’oxygène (…) et 

d’obtenir 5 milliards d’euros » (14.09).  

El Mundo note que les demandes d’asile de Vénézuéliens en 

Espagne dépassaient d’ores et déjà en août celles de toute 

l’année 2017. ABC donne la parole au directeur du quotidien El 

Nacional de Caracas, ce dernier fustigeant « l’appel au 

dialogue entre Vénézuéliens pour trouver une solution à la 

crise politique » lancé par le président du gouvernement 

espagnol Pedro Sánchez lors de sa récente tournée dans 

différents pays latino-américains. ABC critique lui aussi ce 

message « négatif » du dirigeant espagnol, qui « se trompe ». 

L’éditorialiste juge que le « problème est multilatéral » et 

regrette que face à un tel « désastre économique, social et 

politique », dans un pays si « proche de l’Espagne par des liens 

historiques et affectifs forts », Pedro Sánchez n’ait pas pris « le 

parti des citoyens ». Dans une autre colonne, un des 

chroniqueurs d’ABC enjoint l’Espagne à « intervenir en 

urgence pour venir en aide au peuple vénézuélien ».  

El País s’inquiète des conséquences de l’hyperinflation sur les 

entreprises espagnoles possédant des filiales sur place. « Les 

ventes de pétrole vénézuélien à l’Espagne ont chuté de 75% », 

calcule ABC fin août.  

Enfin, plusieurs journaux critiquent la position de l’ancien 

président espagnol José Luis Rodríguez Zapatero qui « lie 

l’exode aux sanctions internationales ». « Zapatero assume et 

prône sans pudeur la propagande de Maduro », s’offusque El 

Mundo. 

 

Brésil – El País (16/08) juge que la désignation de Lula 

comme candidat du Parti des Travailleurs aux élections 

présidentielles d’octobre représente « un défi pour les juges qui 

vont devoir interdire sa candidature, alors qu’il est encore 

l’homme politique le plus populaire du pays ». El Mundo 

indique que « l’ONU demande qu’il puisse participer à la 

campagne électorale tant qu’il ne fait pas l’objet d’une décision 

judiciaire ferme ». « Candidat, favori, prisonnier », El País 

décrit sous ce titre une « campagne rocambolesque depuis sa 

cellule afin de garder au PT toutes ses chances de gagner ». 

Dans un éditorial au ton pessimiste, El País considère que la 

campagne a commencé sous le signe de « l’instabilité 

institutionnelle, de l’incertitude économique et d’une profonde 

crise politique », n’attendant aucune « solution » de ces 

élections.  

Les quotidiens rapportent l’annulation de la candidature de 

Lula da Silva, qualifiée par son parti comme « une décision 

politique » (La Vanguardia). El País relaie les déclarations de 

l’ancienne présidente Dilma Rousseff affirmant que « le procès 

contre Lula est nul et manque de preuves », qu’il s’est installé 

« un état d’exception qui menace la démocratie » et que « le 

chemin pour reconstruire l’Etat providence sera long ». El País 

publie ensuite un hommage élogieux à « l’héritage » laissé par 

Lula à son pays : « il faut insister sur l’importance de la 

trajectoire et de tout ce que Lula aura légué à la politique 

brésilienne et latino-américaine » ; il a sans aucun doute 

« ouvert une nouvelle voie pour comprendre l’action 

politique », sans jamais « déstabiliser le système 

démocratique » en rejetant « les raccourcis populistes ». Son 

successeur Fernando Haddad est qualifié par El País 

d’« héritier accidentel de Lula », estimant qu’il peut « attirer la 

classe moyenne lasse de la corruption » mais qu’il doit surtout 

« gagner la confiance des pauvres ». « ‘Le nouveau Lula’ 

démarre la campagne sans aucun appui dans les sondages », 

remarque La Razón. 

El País s’intéresse également au « vote féminin », assurant que 

« 33 % des femmes prévoit de voter blanc » et que « plusieurs 

partis choisissent des vice-présidentes pour les attirer ». Le 

même journal évoque le 27/09 l’apparition d’un mouvement 

apparu sur les réseaux sociaux (#EleNão = #PasLui), lancé par 

des femmes pour résister au projet du candidat d’extrême 

droite Bolsonaro, et qui constitue actuellement « une des armes 

les plus puissantes sur la scène politique brésilienne ». El País 

rapporte le 30/09 la manifestation organisée à São Paulo par 

des associations de femmes, suivie par « des centaines de 
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milliers de Brésiliennes » pour montrer leur opposition au 

candidat d’extrême droite. 

L’agression dont a été victime le candidat « ultra » Jair 

Bolsonaro fait dire à El Mundo que « le Brésil vit sa campagne 

la plus violente », jugeant qu’avec ses propos pleins de 

« haine », le candidat d’extrême droite est devenu, « sans le 

vouloir, victime de son propre discours ». « L’extrémisme de 

Bolsonaro favorise un discours politique destructif », renchérit 

El País. Le quotidien reprend une analyse du journaliste Breno 

Altman affirmant que « Bolsonaro est un Pinochet 

institutionnel au Brésil ». Les journaux indiquent que s’il est 

battu face au PT, il n’acceptera pas le résultat. « Bolsonaro 

rompt le débat », titre La Razón le 30/09. 

Plusieurs journaux évoquent l’exil de Vénézuéliens vers le 

Brésil. ABC décrit la situation des mères qui « s’enfuient au 

Brésil pour accoucher » et arrivent à la maternité de Boa Vista 

« sans soins prénataux, mal alimentées et malades ». El País 

assure que « le gouvernement cherche à tirer un profit électoral 

de la crise vénézuélienne » et que pour contrôler la frontière et 

« limiter l’entrée de Vénézuéliens », le président a décidé de 

déployer les forces armées. 

L’incendie qui a détruit le Musée national de Rio a fait frémir 

la presse espagnole : « le Brésil fait flamber son passé », titre 

ainsi La Razón tandis qu’El País souligne la « polémique 

soulevée en raison du manque de moyens du musée ». ABC 

juge que « le Brésil a commis un crime contre le patrimoine de 

l’humanité ». 

 

Mexique – El País s’intéresse au projet de « train maya » 

présenté par le président Andrés Manuel López Obrador, 

destiné à développer le tourisme dans le sud du Mexique, avec 

la construction d’un train touristique dans la péninsule du 

Yucatan. Le quotidien rappelle que « le secteur touristique 

représente la deuxième source de gains du pays, soit 8,7% du 

PIB », avec 40 millions de visiteurs l’an dernier. Le même 

quotidien se fait l’écho du souhait du futur gouvernement de 

« proposer aux Nations unies la dépénalisation des drogues ». 

Selon La Razón, cette initiative parlementaire vise à attaquer 

« le cœur financier du narcotrafic ». 

« Les Etats-Unis et le Mexique signent la paix commerciale », 

titre ABC le 28 août, estimant qu’en signant cet accord 

bilatéral, « Trump fait d’une pierre deux coups : il élimine le 

traité NAFTA qu’il jugeait désastreux et il pourra utiliser les 

bénéfices pour commencer à financer la construction du mur 

frontière avec le Mexique ». El Mundo s’étonne que « Trump 

soit devenu ami du Mexique », et qu’il ne compte pas sur le 

Canada. « Le Mexique se réjouit de cet accord commercial, 

avec ou sans le Canada », relève ABC, précisant qu’il permettra 

au Mexique de retrouver « la confiance des investisseurs et des 

marchés ». La Vanguardia affirme que « López Obrador 

utilisera le NAFTA pour changer le modèle économique », 

souhaitant que « le Mexique cesse de n’être que l’usine de 

fabrication bon marché des Etats-Unis ». Cinco Días se réjouit, 

le 4 septembre, de la poursuite des négociations, et assure que 

« tout le monde gagne à ce que les Etats-Unis, le Mexique et le 

Canada continuent à discuter de la prorogation de l’accord 

commercial ». 

El País souligne « la parité trompeuse du Congrès », où 

« hommes et femmes occupent pratiquement le même nombre 

de sièges mais ce sont eux qui détiennent les postes clef ». 

El País s’inquiète des règles de sécurité entourant le nouveau 

Président : « la décision de López Obrador de réduire ses 

mesures de sécurité alarme les experts et complique les visites 

de dirigeants étrangers ».  

El País évoque « le triste épilogue de Peña Nieto », le président 

sortant ayant présenté son « dernier rapport de gouvernement 

sans aucun appui populaire » et sans avoir réussi à diminuer les 

statistiques de criminalité. Dans un article d’opinion, le 

quotidien estime qu’avec le triomphe de López Obrador, 

« Cuba gagne un camarade ». El Mundo rappelle pour sa part 

« la blessure » que représentent les 43 étudiants d’Iguala 

disparus, la version officielle ne convainquant ni les familles ni 

les Nations unies qui demandent une enquête indépendante. 

ABC décrit une « vague de violence sans précédent dans 

l’histoire » du pays, tandis qu’El País assure que « l’insécurité 

et l’impunité ont créé une spirale de criminalité qui plonge la 

capitale dans la plus sombre des périodes, avec 5000 

assassinats depuis 2013 ». El País évoque également les 

séquelles encore bien présentes du tremblement de terre un an 

après le séisme. 

El País décrit « le crépuscule de Pemex Ville : la localité surgie 

en 1958 autour d’un grand complexe de la compagnie 

pétrolière à Tabasco reflète, selon le quotidien, le déclin d’une 

industrie qui fut une industrie de pointe dans tout le Mexique ». 

 

Argentine – C’est encore la « corruption » qui fait l’objet d’un 

éditorial dans El País : « le plus gros scandale découvert, celui 

des ‘cahiers de la corruption’, a un effet qui va bien au-delà du 

mépris pour les politiques et hommes d’affaires impliqués (…) 

l’enquête judiciaire est en train de mettre au jour le fonds de 

corruption généralisée qui a caractérisé l’administration 

précédente, centrée sur la figure de l’ancienne présidente 

Cristina Fernández de Kirchner ». Pour l’éditorialiste, il est 

important que « la justice agisse » pour « démontrer que les 

institutions fonctionnent, que l’opposition péroniste résolve le 

problème de la succession de Cristina Kirchner et que le pays 

retrouve la sérénité dont il a besoin pour affronter les difficiles 

défis qui se présentent ». « L’Argentine clame son indignation 

contre la corruption », titre ABC, en référence à une 

« protestation massive contre l’immunité de Kirchner ». Celle-

ci continue d’affirmer, selon El País, qu’elle « n’a commis 

aucun délit » et que le juge ne dispose « d’aucune preuve 

contre elle ».  

Les quotidiens du 31 août évoquent la « panique » (La Razón) 

boursière à la suite de l’accord trouvé par le président Macri 

avec le FMI, relayant l’annonce d’une « hausse des taux 

d’intérêt de 60 % pour tenter de freiner la chute du peso » (El 

País). « La crise économique de l’Argentine secoue les bourses 

européennes », assure La Vanguardia. Les journaux informent 

dans les jours suivants du remaniement ministériel : « Macri 

impose un dur ajustement pour freiner la crise financière », 

titre El País. « Obligé de calmer les marchés et de démontrer 

qu’il est capable de reprendre le cours de l’économie argentine, 

le dirigeant est prêt à appliquer de fortes coupes à son 

gouvernement », indique ABC, assurant qu’il « étudie la 

suppression de dix ministères ». « Pour faire face à la crise, le 

gouvernement réduit les dépenses publiques, élimine plus de la 

moitié des ministères et augmente les impôts sur les 

exportations », ajoute Expansión. Selon l’ensemble des 

observateurs, cette crise économique est en train de devenir une 

crise politique tandis que, selon La Vanguardia, « les marchés 

continuent à douter de la capacité de l’Argentine à éviter la 

cessation de paiement » malgré l’annonce du plan d’austérité. 

Dans un dossier spécial, Expansión décrit une « économie au 

bord de l’abîme » en raison des doutes et du manque de 

confiance, alors que l’arrivée de Mauricio Macri avait « ouvert 

une ère d’optimisme ». El País observe qu’au bout de « 1000 

jours de pouvoir, harcelé par les marchés », celui que « le 

monde avait reçu les bras ouverts comme un ami des marchés » 

a laissé « s’éteindre son étoile : l’économie est en crise et 

Macri a dilapidé les espoirs. Pour la première fois, la figure de 

Macri suscite davantage de rejet que d’appui parmi les 

Argentins ». Cinco Días s’inquiète pour sa part au sujet des 
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entreprises espagnoles cotées en bourse en Argentine, 14 

milliards d’euros y étant en jeu. 

Se faisant l’écho des « protestations massives contre les 

ajustements et contre le président », El Mundo entrevoit le 

26/09 « une période de conflit social permanent ». Les médias 

décrivent « un pays paralysé par cette grève ». ABC informe 

que « le président a appris, à New York, la démission du plus 

haut responsable de la Banque d’Argentine ». El País annonce 

le 27/09 que le FMI augmente la quantité prêtée à l’Argentine 

dans le cadre de son « sauvetage » et en avance le paiement à 

2019. Cet accord « implique que la récession s’aggrave et qu’il 

faille supporter un dur ajustement », commente encore El País. 

El País revient sur le refus du Sénat de dépénaliser 

l’interruption volontaire de grossesse en assurant que « l’on 

avance vers une légalisation de facto » de l’avortement, en 

référence à l’autorisation de la production d’un médicament 

abortif. 

 

Cuba – Sous le titre : « Décès sous surveillance judiciaire, le 

secret le plus sombre du castrisme », ABC rapporte la mort en 

prison, le 9 août dernier, d’un homme accusé d’organiser des 

paris illégaux et dénonce les conditions générales de détention 

dans les prisons cubaines, où les droits de l’homme sont 

systématiquement violés. 

Selon El Mundo, le président espagnol Pedro Sánchez 

« envisage une visite officielle à Cuba comme celle de Felipe 

González il y a 32 ans ». El País informe pour sa part que 

l’Espagne et Cuba on l’intention de relancer et « normaliser », 

à New York, leurs relations bilatérales, profitant de la 

présence du chef du gouvernement espagnol à l’assemblée 

générale des Nations unies. Le quotidien précise que la 

réunion entre les deux présidents se fera « à l’initiative des 

Cubains » et relève « l’intérêt du gouvernement espagnol ». 

« Sánchez devance le Roi en annonçant qu’il se rendra à 

Cuba », titre ABC le 26/09. El País relève qu’il sera ainsi « le 

premier président espagnol à réaliser une visite officielle à 

Cuba depuis 1986 ». Dans un article d’opinion, El País fait 

part de son incompréhension face au fait que « Cuba soit le 

seul pays ibéro-américain qui n’ait pas reçu de visite du roi », 

alléguant qu’il existe « des raisons historiques et sentimentales 

pour mettre fin à cette anomalie, mais surtout des raisons 

politiques et d’avenir ». 

L’intervention du président Díaz-Canel à l’ONU fait l’objet de 

plusieurs papiers : selon ABC, il « défend l’héritage des Castro 

et nie la rupture ». El Mundo rapporte qu’ il « revendique le 

castrisme » et « réclame la fin de l’embargo ». Pour El País, 

« Díaz-Canel se présente comme la continuité de la 

Révolution cubaine » tout en proposant « une relation 

respectueuse et civilisée avec Washington ».  

 

Nicaragua – « Ortega intensifie la répression », titre El País le 

29 août, précisant que « le régime a déclenché une nouvelle 

vague d’arrestations et fait emprisonner en deux jours plus de 

30 opposants ». « En quatre mois de protestations dans tout le 

pays, plus de 322 personnes sont mortes », s’indigne le 

quotidien. La Razón évoque en particulier « le dernier 

adolescent martyr », un garçon de 16 ans « assassiné par le 

régime ». El País assure que « la presse libre est cernée », les 

journalistes locaux et étrangers qui couvrent les révoltes se 

faisant « intimider et agresser par des groupes armés ». ABC se 

fait l’écho de la nomination d’une personne de la famille de 

Daniel Ortega comme chef de la police nationale, considérant 

qu’il « récompense ses plus fidèles bourreaux ». 

Selon La Razón, « l’ONU prévient que le Nicaragua est en 

train de devenir un autre Venezuela », dénonçant tortures et 

exécutions extra-judiciaires.  

ABC et El País informent le 30/09 que « les protestations 

contre le régime d’Ortega sont devenues illégales ».  

 

Colombie – « Sánchez se propose comme médiateur en 

Colombie », titre ABC, au tout début de la tournée du 

président du gouvernement espagnol dans quatre pays 

d’Amérique latine. Le quotidien estime que c’est « une bonne 

idée » qu’a eu Pedro Sánchez de se rendre sans tarder dans 

plusieurs pays sud-américains, surtout que pour certains 

d’entre eux, notamment la Bolivie, cela faisait longtemps qu’il 

n’y avait pas eu de visite d’un chef de gouvernement espagnol. 

« Mais il doit faire attention à ne pas succomber à la tentation 

de la médiation », ajoute le quotidien. ABC ajoute que « le 

président du gouvernement a mis l’Espagne à la disposition du 

président colombien Iván Duque afin de contribuer dans la 

mesure du possible au progrès du processus de paix, qui 

dépend encore des contacts avec l’ELN ». 

El Mundo publie une interview du ministre des Affaires 

étrangères, Carlos Holmes Trujillo García, qui doit « gérer une 

des pires crises migratoires de la région » et affirme que « le 

gouvernement colombien refuse une intervention militaire au 

Venezuela ».  

« La Colombie vit dans la peur », titre La Vanguardia, 

précisant que « l’impunité, la corruption, la violence et 

l’inégalité représentent le quotidien des Colombiens », selon la 

reporter qui s’est rendue à Bogota et à Medellin. Plusieurs 

quotidiens évoquent également une augmentation de la 

production de coca. Selon un rapport annuel du Système 

intégré de monitoring des cultures illicites des Nations unies, 

cité par El País, « la superficie semée de narcocultures a 

augmenté de 17 % l’année dernière », un « record ». El País 

signale également que « la maison musée du capo du cartel de 

Medellín Pablo Escobar a été fermée par manque de permis », 

estimant que « la ville cherche enterrer les symboles du 

narcotrafic ». 

El País consacre une page à Gabriel García Márquez qui 

commença à écrire comme journaliste dans un petit journal de 

Carthagène des Indes il y a 70 ans, faisant ainsi du journalisme 

« un champ d’essai et un laboratoire pour sa vocation 

littéraire ». El Mundo s’intéresse à la façon dont « la relation 

de quatre écrivains ayant grandi pendant les années de plomb 

avec leur passé a influencé leur œuvre ». 

 

Chili – ABC se fait l’écho de la rencontre du président 

espagnol Pedro Sánchez avec la sénatrice Isabel Allende, la 

fille de l’ex-président chilien, lors d’une visite au musée de la 

Mémoire à Santiago. 

Selon Expansión, « le Chili craint les effets de la chute du prix 

du cuivre sur son économie », précisant que le pays est « le 

principal producteur de cuivre au monde et que ce métal 

représente 43 % de ses exportations ».  

 

Equateur – ABC rapporte l’intention du gouvernement 

équatorien d’abandonner, en raison de la gestion de la crise 

par Nicolás Maduro au Venezuela, l’Alliance bolivarienne 

pour les peuples de notre Amérique (ALBA), le bloc de pays 

de gauche inspiré par Fidel Castro et Hugo Chavez, né à La 

Havane en 2004. 

 

Costa Rica – Selon ABC, Daniel Ortega exige que le Costa 

Rica lui donne « la liste des Nicaraguayens ayant demandé 

l’asile » dans le pays voisin, qui seraient au nombre de 23.000 

selon des estimations de l’ONU, et pour lesquels « le 

gouvernement costaricain refuse de donner cette information 

sensible ». El País assure que les réfugiés ont peur à la suite de 

la « xénophobie » de ces derniers jours : « le chômage, 
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l’insécurité et la crainte de la contagion de la crise du 

Nicaragua provoquent des poussées de racisme ». 

El País indique que l’ancien président et Prix Nobel de la 

Paix, Oscar Arias Sánchez, est accusé de corruption. 

 

Paraguay – « Le conservateur Mario Benítez prend 

possession de son poste de président en promettant 

d’implanter un système judiciaire indépendant et d’en finir 

avec le ‘cancer’ de l’impunité », rapporte La Razón le 16/08. 

ABC s’étonne de l’absence à cette investiture du ministre 

espagnol des Affaires étrangères, représenté par la présidente 

du Congrès des députés Ana Pastor, alors que le président 

Pedro Sánchez avait pourtant assuré à plusieurs reprises que 

l’Amérique latine était « une priorité » pour son 

gouvernement.  

El País informe que « quelques mois seulement après avoir 

transféré son ambassade en Israël à Jérusalem, le Paraguay a 

rétabli à Tel Aviv le siège de sa représentation diplomatique », 

ce à quoi le Premier ministre Benjamin Netanyahou a répondu 

en fermant l’ambassade d’Israël à Asuncion.  

 

Guatemala – El País se fait l’écho de la décision de Jimmy 

Morales d’« empêcher la lutte contre la corruption » en 

refusant de renouveler le mandat de la Commission 

internationale contre l’impunité au Guatemala, pourtant 

mandatée par l’ONU, et fait part de l’inquiétude des 

observateurs qui craignent « un coup de force sans 

précédent ». Pour Thelma Aldana, ancienne procureure 

générale du Guatémala, le pays est en train de vivre « un coup 

d’Etat qui ne dit pas son nom » (golpe de Estado técnico).  

 

Economie – El País analyse, dans ses pages « Negocios » 

l’impact de dix années de crise économique sur l’Amérique 

latine : « le continent a survécu à la débâcle collective grâce à 

la forteresse structurelle qu’il présentait en 2008. La régulation 

bancaire s’est améliorée et a fait que l’impact financier soit 

pratiquement nul mais la période de prospérité aurait pu être 

mieux mise à profit », soulignant que « la chute du cours des 

matières premières a fait beaucoup de mal et a surtout laissé 

de graves séquelles ».  

Expansión rend compte d’une réunion du président Sánchez 

avec le patronat de la Fondation Carolina, institution 

regroupant la plupart des hommes d’affaires de « l’IBEX », 

louant particulièrement leur rôle dans les relations avec 

l’Amérique latine et leur assurant qu’il s’agit d’« un 

instrument indispensable de la coopération et de la diplomatie 

culturelle espagnole ».  

Le même journal indique que la compagnie d’assurances 

Mapfre ne cesse de croître en Amérique latine, occupant la 

troisième place parmi les 25 principaux assureurs de la région. 

Expansión évoque encore « l’offensive financière » lancée par 

la banque espagnole Santander au Mexique sous forme 

d’offres de crédit à la consommation, notamment pour l’achat 

de voitures, l’amenant ainsi à occuper une part de marché de 

10 %. 

 

En bref - « Panama, bien plus qu’un canal : en prononçant son nom, nous vient à l’esprit le canal unissant l’Atlantique au 

Pacifique mais c’est beaucoup plus que cela : des plages et des îles spectaculaires, un écosystème protégé avec 14 parcs nationaux, 

une gastronomie qui monte et un café unique » (La Razón, 07/09). 

- « Le rapprochement du Salvador avec la Chine rend les Etats-Unis furieux » (ABC, 25/08). 

- « L’ouragan María a provoqué près de 3000 morts et non 64 comme l’avait estimé Porto Rico. Le gouverneur admet avoir 

‘commis des erreurs’ » (ABC, 30/08). 

- « Le problème de la faim s’étend en Amérique latine, où le nombre de personnes touchées par la malnutrition augmente, en 

raison notamment de la crise vénézuélienne » (El Mundo, 12/09). 

 

 

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


