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Brésil – Avant le résultat des élections : « Lula télécommande 

son dauphin depuis la prison », titre La Razón le 1
er
 octobre, 

affirmant que la devise « Haddad au gouvernement et Lula au 

pouvoir » semble être la consigne et croyant savoir que « si le 

Parti des Travailleurs gagne, Lula sortira de prison ». Le même 

quotidien se fait l’écho le lendemain du débat télévisé entre les 

différents candidats et estime que « les modérés ont gagné le 

tête-à-tête face aux radicaux ». La Vanguardia indique que, 

quelques jours seulement avant les élections, « l’extrémiste 

Bolsonaro arrive en tête des enquêtes ». Pour La Razón, la 

raison de cette popularité réside dans son « intention de mettre 

fin à l’escalade d’insécurité et de délinquance que traverse le 

pays, alors que les autres candidats affichent d’autres 

priorités ». El País observe pour sa part que la Bourse est en 

hausse et reflète l’optimisme de l’économie, Bolsonaro 

« attirant le marché financier brésilien ». « Pour le monde de 

l’argent, le PT est la véritable menace », assure le quotidien 

dans un autre article. Dans le même sens, La Vanguardia 

estime que pour « ‘l’establishment’, Bolsonaro serait un 

moindre mal » et précise que « la stratégie consistant à éliminer 

le Parti des Travailleurs n’ayant pas fonctionné, les marchés 

appuient maintenant le candidat d’extrême droite ». 

 « Le Brésil se polarise », titre La Razón dimanche 7 octobre, 

jour du premier tour d’élections « divisées et décisives », les 

électeurs étant appelés à choisir entre « autoritarisme et 

radicalisme ». El País prévoit « des temps difficiles pour le 

Brésil », quel que soit le prochain président, « il devra diriger 

un pays divisé et un congrès si fragmenté qu’il lui sera difficile 

de faire approuver des réformes ». El País voit revenir 

« l’ombre gênante des militaires », tandis que « la candidature 

présidentielle de l’extrémiste Jair Bolsonaro replace les 

uniformes en première ligne de la politique », et que son vice-

président, s’il était élu, serait un « ancien général qui a défendu 

la torture ». La Razón affirme pour sa part que « les généraux 

sont prêts à reprendre le pouvoir ». 

Toute la presse de lundi 8 octobre fait état du « triomphe » du 

candidat d’extrême droite Bolsonaro, El País indiquant en Une 

que « le Brésil donne 47 % des voix à un homme politique 

autoritaire, machiste et raciste ». Pour La Vanguardia, 

« l’ancien militaire a réussi à capitaliser le malaise face à la 

crise économique et à la corruption ». ABC s’étonne qu’il ait 

réussi à « attirer, contre tout pronostic, beaucoup de femmes et 

de pauvres ». Dans un article d’opinion, El País s’indigne que 

tant de citoyens choisissent « la solution liberticide », 

« indignés et déçus par les scandales de corruption des deux 

mandats du PT ». Le quotidien voit une « montée mondiale de 

l’extrême droite » et une « progression imparable du 

populisme », assurant dans un éditorial qu’« il ne s’agit pas de 

choisir entre deux options politiques mais entre démocratie ou 

absence de démocratie ». La Razón regrette que « le Brésil, le 

pays de l’avenir, ait le regard tourné vers le passé ». 

Par ailleurs, El País fait état de « la peur au sein des minorités : 

noirs, indigènes et le collectif LGBT craignent des agressions 

dans les rues et la perte de conquêtes sociales ».  

Dans une tribune publiée par El País, l’ancien président 

Fernando Henrique Cardoso estime que « Bolsonaro représente 

le besoin d’ordre face à la peur et à l’inconnu, qu’il ne s’agit 

pas de retour au fascisme (…) mais plutôt d’autres formes de 

pensée et d’action non démocratiques ». « Bolsonaro n’est pas 

la solution », affirmait samedi 27/10 l’éditorialiste d’El País, 

assurant lui aussi que « le programme politique du candidat 

met en danger l’avenir démocratique du Brésil ».  

El País évoque « une nouvelle menace pour l’Amazonie », 

celle de la déforestation, qui risque d’augmenter en fonction 

des intérêts des trafiquants de bois et d’or.  

Après l’annonce du résultat des élections : de nombreuses Unes 

annoncent lundi 29/10 l’élection du candidat d’extrême droite 

Jair Bolsonaro. « Le Brésil élit son Trump », titre ABC, El País 

prévoit « une période d’incertitude », El Mundo évoque « les 

fantômes oubliés de la dictature militaire ». L’éditorialiste de 

La Vanguardia situe « le Brésil au bord de l’abîme ». Selon 

ABC (30/10), « Bolsonaro modère son discours après avoir été 

élu », plusieurs quotidiens reprennent ses déclarations selon 

lesquelles il s’engage à « respecter la démocratie ». Les 

commentaires se poursuivent tout au long de la semaine : 

« Bolsonaro inaugure son mandat en niant le fait qu’il y ait eu 

une dictature militaire », titre La Vanguardia. El País et La 

Razón relèvent que le ministère de la Justice va être offert au 

« juge qui a condamné Lula da Silva » et constatent avec effroi 

qu’il compte assouplir la législation sur le port d’armes. El 

País prévoit que l’église évangélique à laquelle il appartient va 

jouer un rôle important.  

Sur le plan économique, les journaux prévoient notamment des 

privatisations, une réforme du système des retraites, une 

réduction de l’inflation (El Economista). Expansión signale que 

« les propositions libérales du leader d’extrême droite 

tranquillisent les marchés mais que les analystes mettent en 

garde contre les difficultés qu’il rencontrera pour obtenir un 

consensus ». Le journaliste relève qu’il n’a pas encore présenté 

son programme économique et qu’il « montre des incohérences 

dans son discours ». « La victoire de Bolsonaro donne de 

l’oxygène » aux entreprises espagnoles installées au Brésil, 

selon Expansión. La Vanguardia s’indigne du fait que le Brésil 

soit « à vendre ». Alors que, lors des dernières élections de 

2014, le pays « aspirait encore à devenir l’un des BRIC les plus 

dynamiques », le quotidien estime que «  la vague de 

privatisations, souvent bradées et à des acheteurs chinois, porte 

un coup à l’estime personnelle des Brésiliens ». Dans un 

dossier consacré à l’économie brésilienne, le supplément 

« affaires » d’El País indique que « le prochain président 

héritera d’un pays dont la croissance se situe en dessous de son 

potentiel, freiné par la corruption, la crise politique et l’absence 

de réformes ». Pour le quotidien, il s’agit d’« un géant qui n’est 

pas encore sorti du sommeil ». El Economista rapporte les 

bons résultats de la filière de Telefonica au Brésil. 
La Razón évoque une nouvelle affaire de corruption touchant 

l’ancien ministre des Finances de Lula, qui éclabousse le 

candidat du PT.  

 

Venezuela – Les journaux font part de leur émotion à 

l’annonce du prétendu « suicide » de l’opposant Fernando 

Albán, « dans d’étranges circonstances » (El Mundo), alors 

qu’il était en détention, accusé d’avoir participé à la tentative 

d’attentat contre le président Nicolás Maduro il y a deux mois. 
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La Razón évoque des « tortures » au 10è étage du ‘Sebin’, dans 

les installations de la police politique, tandis que les 

observateurs voient des « contradictions dans la version des 

faits » donnée par le régime. « Depuis les protestations 

d’étudiants en 2014, les sièges du Sebin sont devenus des trous 

noirs », assure le quotidien, qui les qualifie de « Guantanamo 

de Caracas ». El País rapporte que les Nations unies vont 

enquêter sur cette mort en prison, El Mundo ajoute que l’Union 

européenne et l’OEA « exigent des explications ». ABC note 

toutefois que « la condamnation unanime de la communauté 

internationale provoquée par l’assassinat de l’opposant 

Fernando Albán ne perturbe en rien Nicolás Maduro ». Le 

quotidien le décrit comme un « Staline en version tropicale ». 

El Mundo indique que « la répression s’est accrue » à la suite 

de cette affaire et informe le 31/10 que le général González 

López, responsable des services de renseignement, a été 

finalement destitué.  

Les quotidiens conservateurs s’intéressent par ailleurs à la 

libération d’un autre opposant, Lorent Saleh, « un Prix 

Sakharov exilé par Maduro en Espagne » (El Mundo) 

« après plusieurs années de torture » (La Razón). Selon ABC, 

« cet exil fait partie du curieux ‘plan de réconciliation’ promu 

par l’équipe de Maduro, pour qui la concorde passe par la 

prison, le silence ou l’exil ». « La lutte continue, ma cellule 

n’est pas vide, dès que je suis parti, elle a été occupée par un 

autre Vénézuélien innocent », titre La Razón, reprenant les 

déclarations du jeune leader qui demande au « gouvernement 

espagnol et à l’UE de ne pas changer leur politique à l’égard du 

Venezuela pour ne pas ‘donner d’oxygène’ à Maduro ». El 

Mundo ajoute qu’il « promet de revenir à Caracas ».  

El Mundo et La Razón font également état d’une « attaque » 

contre l’opposante María Corina Machado, et que la dirigeante 

politique qualifie « d’attentat planifié par Maduro ».  

ABC s’inquiète d’un « durcissement » des conditions 

imposées par le gouvernement espagnol pour les 

demandeurs d’asile en Espagne. En revanche, El País 

évoque la délivrance de « permis de résidence pour raisons 

humanitaires à des citoyens vénézuéliens qui ne remplissent 

pas les conditions habituelles du droit d’asile ». ABC note 

également que « le régime de Maduro oblige à payer les 

passeports en petros, une monnaie virtuelle inexistante » et 

que, « pour freiner l’exode de ses concitoyens, il a annoncé la 

création d’une police migratoire ». Par ailleurs, plusieurs 

observateurs rapportent l’état néfaste du système de santé et 

l’ancien ambassadeur du Venezuela à l’ONU, Diego Arria, 

avance que « l’exode massif de Vénézuéliens peut être la clé 

pour la chute du régime ». Selon le même quotidien, « les 

Etats-Unis se préparent pour la relève de Nicolás Maduro », 

affirmant que « la Maison blanche a autorisé des consultations 

sur une action armée si ses alliés sud-américains le lui 

demandent ». « Trump est disposé à lancer une intervention 

multilatérale au Venezuela », titre ABC, rapportant les propos 

de l’ancien directeur pour l’Amérique du sud au Conseil de 

Sécurité nationale, Fernando Cruz. ABC indique en outre que 

« l’Equateur rompt les relations diplomatiques avec le 

Venezuela et expulse son ambassadrice ».  

« La prise d’otages est le seul négoce rentable au Venezuela », 

affirme ABC, précisant que « les bandes criminelles se mettent 

d’accord avec les fonctionnaires de police pour négocier les 

rançons avec les familles des victimes ».  

La presse s’intéresse par ailleurs à la position du gouvernement 

espagnol et au rôle de médiateur joué par l’ancien président 

Zapatero. A la suite de l’initiative lancée par le ministre des 

Affaires étrangères Josep Borrell d’« explorer une solution 

négociée », El País titre : « l’UE prévient qu’elle n’assouplira 

pas sa position sur le Venezuela ». El Mundo relève que « le 

tournant pris par le gouvernement espagnol avait provoqué 

la stupeur parmi l’opposition vénézuélienne ». 
Sur le plan économique, El País place le Venezuela parmi les 

neuf pays étant passés par les pires crises de l’histoire du XXIè 

siècle, la plupart en situation de conflit. Le journal relaie plus 

largement le rapport « pessimiste » du FMI sur l’économie 

latino-amércaine qui « peine à reprendre son souffle ». ABC 

informe par ailleurs que « le Venezuela utilisera l’euro au lieu 

du dollar pour ses transactions internationales », comprenant 

qu’il s’agit là d’une « réponse de Caracas aux sanctions des 

Etats-Unis contre les dirigeants chavistes ».  

 

Mexique – ABC rapporte en début de mois que « Trump fait 

interner 1600 mineurs sans papiers dans un camp à la frontière 

avec le Mexique ». La « caravane » de migrants en provenance 

du Honduras fait l’objet d’un grand nombre d’articles : 

« Trump veut fermer la frontière avec le Mexique », titre ABC, 

évoquant la menace du Président américain de « couper les 

fonds de coopération de centaines de millions de dollars que 

Washington envoie chaque année aux gouvernements du 

Guatemala, du Salvador et du Honduras ». El País indique pour 

sa part que « Trump menace d’annuler l’accord commercial 

avec le Mexique si celui-ci laisse passer la caravane de 

migrants ». Pour expliquer cet exode, ABC évoque « les maras, 

la terreur qui expulse les Centre-Américains ». Pour ce journal, 

« le Mexique devient la police aux frontières de Trump », 

jugeant qu’il s’agit d’une « caravane à des fins politiques ». El 

Mundo renchérit en qualifiant la caravane d’« arme électorale » 

pour Donald Trump. Selon El Mundo, elle est composée pour 

la plupart par des personnes en provenance du Honduras, mais 

aussi du Nicaragua, du Guatemala et du Salvador. ABC fait état 

d’une nouvelle caravane de migrants, repoussée à la frontière 

entre le Mexique et le Guatemala tandis qu’El País informe 

que « Trump envoie à la frontière 5200 soldats pour contenir 

les immigrants ». El Mundo et ABC font état, le 31/10, de 

l’avancée imparable de la seconde caravane, qui a fait son 

entrée au Mexique malgré les menaces de D. Trump. 

ABC remémore le massacre de Tlatelolco, lorsqu’il y a 50 ans, 

« le gouvernement mexicain fit taire les protestations des 

étudiants », estimant qu’il y a une ressemblance avec ce qui est 

en train de se passer au Nicaragua. 

Par ailleurs, El País assure que « le Mexique traverse la pire 

vague d’insécurité de son histoire récente, avec 85 assassinats 

par jour », ce que le président López Obrador cherche à 

combattre en créant une « garde civile ». ABC évoque pour sa 

part le nombre de « disparus », 37.485 cas officiels ayant été 

reconnus par le gouvernement, mais selon les estimations des 

ONG, il pourrait en réalité y en avoir plus de 300.000 : « la 

disparition de cadavres de la part des cartels du crime est une 

méthode habituelle », note le quotidien. 

L’ensemble de la presse évoque le 30/10 la décision du 

nouveau Président López Obrador d’annuler la construction 

de l’aéroport de México, « le chantier pharaonique de son 

prédécesseur, Enrique Peña Nieto », à la suite d’un référendum 

controversé. « Le Mexique dilapide 2,6 milliards d’euros », 

s’indigne El Economista, précisant que 30 % des travaux 

devait être réalisé par des entreprises espagnoles. Ce 

revirement « enlève au pays de la crédibilité pour les 

investisseurs », estime le quotidien économique 

 

Chili – El País publie une interview du président Piñera à 

l’occasion de sa tournée en Europe : « le Chili est une société 

très inégale par rapport à ce que nous souhaitons ». Il se 

propose le « grand défi de vaincre la pauvreté d’ici dix ans ». 

Le quotidien souligne que les directeurs de grandes 

multinationales espagnoles « soulignent la solidité et la 

stabilité de l’économie chilienne ». 
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El País revient dans une tribune sur « la défaite du général » 

Pinochet, récit écrit par son ancien médecin personnel : « le 

non de 1988 au maintien de Pinochet au pouvoir a représenté 

le début de la transition vers la démocratie ». Dans une analyse 

intitulée « l’exemple chilien », l’écrivain Ariel Dorfman 

propose aux Etats-Unis et au Brésil, dans la perspective des 

élections toute proches, d’examiner ce qui s’est passé avec 

Pinochet il y a trente ans, lorsque « le peuple chilien trouva le 

courage et la sagesse pour faire tomber » la dictature par un 

plébiscite. Dans une autre tribune, signée cette fois-ci par le 

journaliste Ernesto Ekaizer, El País revient sur l’arrestation du 

dictateur à Londres en 1998, « ce qui a permis de le juger pour 

l’opération Condor et de renforcer la transition du pays ». 

 

Argentine – « La crise fait revenir le troc », titre El País : « la 

chute de l’emploi irrégulier et l’inflation élevée ont ramené la 

pratique de l’échange de biens basiques, qui avait proliféré à la 

suite du ‘corralito’ de 2001 ». 

Dans un article d’opinion intitulé « l’Argentinisation », Luis 

Ventoso compare dans ABC l’évolution de l’Espagne à celle 

de l’Argentine depuis l’époque où les Espagnols émigraient 

vers ‘El Dorado’ et conclut que « les mauvais choix politiques 

peuvent atrophier les pays ». 

Expansión reprend un article du Financial Times affirmant que 

« Macri cherche la façon d’en finir avec la corruption 

endémique ». Par ailleurs, El País assure que le « bras de fer » 

entre l’Eglise argentine et le président Macri « s’accentue », 

observant comment « des évêques proches du Pape ont 

exprimé leur soutien aux syndicalistes opposés au Président et 

à des politiques de l’opposition ».  

El País indique que le président Macri «  a obtenu le feu vert 

de la Chambre des députés pour ses plans de réductions des 

dépenses », précisant qu’« une partie du péronisme soutient le 

budget à la veille d’un autre accord avec le FMI ».  

« Le luxe revient à Buenos Aires », assure ABC : « après la 

débandade de 2012 en raison de l’interdiction, par le 

kirchnérisme, de rapatrier les bénéfices, les grandes marques 

internationales sont en train de revenir en Argentine ».  

El País du 30 octobre rappelle qu’il y a 35 ans, étaient 

organisées « les premières élections après la sinistre dictature 

militaire, et que l’impossible était arrivé ».  

 

Nicaragua – ABC se fait l’écho de rapports réalisés par le 

ministère des Finances selon lequel « l’économie 

nicaraguayenne sent l’effet des troubles » provoqués par cinq 

mois de protestations, estimant que les pertes dérivées de la 

crise socio-politique se montent à plus d’un milliard de dollars. 

Selon le quotidien, le patronat considère pour sa part que 

« l’impact sur l’emploi s’est élevé à 347.000 pertes de postes 

de travail ». Le même journal publie une tribune de 

l’ambassadeur du Nicaragua en Espagne intitulée « un 

dialogue pour la paix », dans laquelle celui-ci défend le bien 

fondé du dialogue instauré par le gouvernement sandiniste, 

qui est en train de porter ses fruits pour arriver à « se 

réconcilier et à renforcer la paix ». 

« Terreur dans les rues de Managua », titre El Mundo, en 

référence à « la répression appliquée par le régime de Daniel 

Ortega contre une manifestation pacifique en faveur des 

prisonniers politiques ». La Vanguardia se fait l’écho d’un 

rapport publié par Amnesty International dénonçant une 

« opération de nettoyage » comportant des arrestations 

arbitraires, des actes de torture et un abus de la force de la part 

de la police et des groupes armés pro-gouvernementaux ». El 

Mundo évoque ce même rapport et précise que « Daniel Ortega 

intensifie la répression depuis le mois de juin en employant des 

groupes para-policiers qui utilisent des armes de guerre contre 

les manifestants ». 

Dans une interview avec La Razón, le président du parti 

conservateur Alfredo César Aguirre déclare que « l’exode des 

Nicaraguayens finira par déstabiliser la région ». El Mundo 

publie pour sa part une interview de l’ancien ambassadeur du 

Nicaragua en Colombie, un opposant à Daniel Ortega, qui 

souhaite dénoncer le Président devant une cour de justice 

internationale pour crimes contre l’humanité. 

 

Colombie – El País se fait l’écho d’une manifestation massive 

réunissant « des dizaines de milliers d’étudiants et de 

professeurs universitaires contre la politique éducative du 

président Iván Duque pour demander davantage 

d’investissement dans l’enseignement supérieur public ». 

« Dix-huit ans sans réponses, la Colombie n’oublie pas les 

FARC », assure ABC, prenant l’exemple d’une personne 

faisant partie d’une des nombreuses associations de victimes 

du conflit et qui, « deux ans après sa signature, regarde avec 

scepticisme l’avenir et la viabilité de l’accord ».  

Dans une tribune publiée par El País, Marta Sanz évoque ses 

impressions contrastées sur la Colombie et avance que « les 

puissants ne permettront jamais à un parti de gauche de 

gagner ». 

Expansión fait état de l’achat, par le groupe hospitalier 

Quirónsalud, de la clinique Medellín. 

 

Honduras – La Razón fait état d’une « caravane de 3000 

personnes en marche du Honduras vers les Etats-Unis ». Pour 

le quotidien, il s’agit d’un « exode de la faim, d’une odyssée 

pour atteindre le rêve américain ». Le journaliste précise que 

cette « véritable armée imparable, qui fuit la pauvreté et la 

violence », a franchi la frontière du Honduras vers le 

Guatemala, avec « l’intention d’arriver aux Etats-Unis, défiant 

les mises en garde de Washington et de México pour les en 

empêcher ». El País précise que cet exode a pour cause « la 

violence, la pauvreté et l’instabilité politique » et que « selon 

l’Eglise hondurienne, plus de 300 personnes quittent le pays 

chaque jour depuis l’année dernière ; la différence est 

qu’avant, ils le faisaient clandestinement et que maintenant, ils 

se sont unis pour le faire en plein jour ».  

 

Cuba – Selon une enquête réalisée par La Razón, 45,1 % 

des personnes interrogées considèrent comme 

« inappropriée » la prochaine visite du président espagnol 

Pedro Sánchez à Cuba. El País annonce le 17/10 que cette 

visite se fera les 22 et 23 novembre.  
Dans un article d’opinion sur « la dualité cubaine », El País 

observe comment le gouvernement actuel « mélange 

résistance et adaptation, en renforçant le contrôle économique 

tout en ouvrant Cuba au capital étranger » et se demande 

comment ce « mélange de capitalisme d’Etat et de répression 

culturelle » peut résister au processus de changement en cours.  

Dans un entretien accordé à plusieurs quotidiens à l’occasion 

de la publication, à Madrid, du livre de leur père et mari, 

l’ancien dissident Osvaldo Payá, Rosa María Payá et Ofelia 

Acevedo disent « leur déception vis-à-vis de la communauté 

internationale et de l’Espagne par rapport à leur position tiède 

au sujet de Cuba 

 

Bolivie – Plusieurs quotidiens se font l’écho de la décision de 

la Cour de justice internationale de La Haye en faveur du 

Chili : « la Bolivie reste sans accès à la mer », titre La Razón. 

« Le Chili n’est pas obligé de négocier avec son voisin une 

sortie sur le Pacifique », précise El País, car « aucun traité 

entre les deux pays, ni aucune résolution internationale ne 

l’exige ». Le quotidien évoque la « déception » de la Bolivie et 

La Vanguardia indique que le président Evo Morales « ne 

renoncera jamais à cette aspiration ».  
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Pérou – « L’arrestation de Keiko Fujimori provoque un 

séisme au Pérou », titre ABC, précisant que « la leader de 

l’opposition est impliquée dans une affaire de blanchiment 

d’argent ». La Razón indique que son recours a été accepté par 

la cour d’appel. 

El País informe que la justice a annulé la grâce accordée pour 

raisons humanitaires à son père, l’ancien président Fujimori, 

ordonnant son arrestation et son retour en prison. 

 

 

 

En bref – « L’économie d’Amérique latine ne retrouve pas son souffle » : selon la Banque mondiale et le FMI, la reprise va être 

plus longue et pénible que prévue (El País, 09/10). 

- « L’Amérique centrale fête son saint : monseigneur Romero, originaire du Salvador, assassiné lorsqu’il disait la messe en 1980, 

est canonisé à Rome » (El País, 14/10). « D’évêque martyr à saint Romero d’Amérique : l’Amérique centrale célèbre avec joie et 

ferveur la canonisation d’Oscar Arnulfo Romero » (El País, 15/10). 

- « Les microcosmes du jeune García Márquez : la Colombie tire de l’oubli quatre récits que le prix Nobel avait écrits entre 1948 

et 1952 » (EL País, 08/10). 

- « Assange porte plainte contre l’Equateur pour avoir porté atteinte à ses droits ; le gouvernement équatorien l’oblige à se 

soumettre à des examens médicaux et à payer sa nourriture pour avoir accès à internet » (El País, 20/10). 

- « Un ‘fantôme’ condamné par les maras : un ex-policier du Salvador, expert en bandes de délinquants, espère obtenir l’asile 

politique en Espagne, qui n’a accepté en quatre ans que 25 demandes de personnes menacées par ces bandes » (El País, 27/10). 

- « Les routes d’Amérique latine ne sont pas adaptées au climat », titre Expansión, affirmant que « les phénomènes climatiques ont 

eu des effets désastreux ces dernières années » et qu’il est nécessaire d’adapter les critères de faisabilité des projets pour assurer la 

résistance des infrastructures et leur sécurité.  

 

 

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


