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Région – Dans une tribune publiée par El Economista, le professeur d’Histoire de l’Amérique à l’UNED et chercheur
Carlos Malamud analyse la politique régionale à la suite des récentes élections. En ce qui concerne le Brésil et le
Mexique, il estime que Jair Bolsonaro et Andrés Manuel López Obrador peuvent jouer un rôle de catalyseurs, l’un en
tant que « leader de la droite la plus extrême de la région », l’autre comme « référence de poids de la gauche
continentale ». En conclusion, il affirme que « la réalité et les alliances régionales seront conditionnées par la
politique latino-américaine ».
Mexique – La crise migratoire fait l’objet de nombreux
commentaires des médias, particulièrement émus par le
décès de deux enfants alors qu’ils étaient détenus par la
police nord-américaine. « Mourir en passant la
frontière », titrent ABC ou El Mundo. El País note qu’une
des premières mesures prises par le nouveau président
López Obrador est d’« assurer le contrôle de la
caravane », les 6000 migrants honduriens arrivés à
Tijuana passant désormais sous le contrôle du
gouvernement fédéral. Le même journal évoque, sous le
titre : « la frontière qui unit toute une communauté »,
« la panique » provoquée par la menace de Donald
Trump de fermer la frontière entre Tijuana et San Diego,
celle-ci étant traversée chaque jour par plus de 70 000
véhicules et 20 000 piétons, pour des raisons
commerciales ou professionnelles. El País relaie, le
20/12, l’intention des Etats-Unis d’investir « 4,2 milliards
de dollars au Mexique pour arrêter la crise migratoire »,
précisant que « les deux pays décident de lancer un
nouveau Plan Marshall pour l’Amérique centrale ».
Selon La Vanguardia, « la promesse de Donald Trump de
construire un mur à la frontière mexicaine s’estompe ».
Les quotidiens du 21/12 indiquent que les demandeurs
d’asile aux Etats-Unis devront désormais attendre au
Mexique l’instruction de leur cas. Selon El País, « le
Mexique lance en solo un modèle migratoire pour
l’Amérique centrale ». Parmi les mesures avancées par le
président López Obrador, le quotidien retient « des
investissements dans les travaux publics pour créer de
l’emploi, une réforme des centres de détention et une
légalisation des sans-papiers qui pourrait s’appliquer à
50 000 personnes ».
La presse s’intéresse également à l’investiture d’Andrés
Manuel López Obrador, le « nouveau président
gauchiste » (La Vanguardia), qui « adoucit ses positions
à l’égard de Trump et des élites ». La Vanguardia
souligne qu’il souhaite lancer « un vaste projet de
consultations populaires » et qu’un de ses objectifs est de
« créer un véritable Etat de droit et d’en finir avec
l’époque néo-libérale ». El Economista estime que le
nouveau président « commence un mandat marqué par
ses contradictions », précisant dans un éditorial que
« pour pouvoir remplir ses objectifs, il devra changer les
institutions ». La Razón le voit comme « l’ami inattendu
de la Maison Blanche », tandis qu’ABC note la présence à
la cérémonie d’investiture du Roi d’Espagne Felipe VI.

La Vanguardia retient du discours du nouveau président
qu’il « promet de combattre la corruption et
l’impunité », et El País voit dans son discours « un
changement radical ». El Mundo évoque les points forts
de cette « quatrième révolution » : l’austérité, la
démocratie directe, la lutte contre la corruption,
l’insécurité et les drogues, le contrôle des migrations et
de la frontière, la réforme de la politique énergétique, la
consolidation des traités commerciaux internationaux, la
fin de la pauvreté et l’amélioration de l’éducation. La
Razón rapporte qu’il « annonce un ‘changement de
régime’ qui éliminera ‘la mafia du pouvoir’ » et relaie ses
propos : « j’en finirai avec la corruption et je gouvernerai
pour les pauvres ».
Les quotidiens relèvent que les premières mesures prises
touchent la réorganisation du Parquet général de la
République et la mise en place d’un nouveau système de
sécurité sociale : « Obrador offrira la santé gratuite à tout
le Mexique d’ici deux ans », titre ABC. El País relaie, le
19/12, l’annonce de la « plus forte hausse du salaire
minimum en 25 ans », une augmentation de 16,21 %.
Expansión assure que « López Obrador agite les
marchés », le nouveau président ne pouvant plus
compter, « malgré son charisme et sa popularité, sur la
trêve imposée à la suite de son élection par les secteurs
financier et entrepreneurial du pays ». Le quotidien
économique estime que « le mandat de López Obrador va
être un des plus solides de sa génération, du fait d’avoir
gagné avec 53 % des voix » et précisant que le président
« contrôle les deux chambres, le conseil de la Banque du
Mexique et la Cour suprême ».
El País note l’intention du nouveau président de
« redonner à la compagnie pétrolière Pemex le rôle
qu’elle a perdu après la réforme de l’énergie ».
Plusieurs quotidiens se font l’écho du procès, à New
York, de Joaquín Guzmán, dit ‘el Chapo’, qui illustre,
selon El País, « la violence extrême du commerce de la
drogue des cartels mexicains ». Il achetait aux FARC des
tonnes de cocaïne, assure El Mundo.
Venezuela – El País s’intéresse à des élections
municipales que « 72,6 % des Vénézuéliens ont
boudées ». Le régime chaviste « se retrouve seul à la
tête de toutes les institutions », remarque le quotidien,
« au milieu du manque d’intérêt général ». El Mundo
décrit un pays pris « entre l’apathie et l’abstention », où
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« la grande majorité de la population consacre ses
principaux efforts à survivre ». ABC qualifie ces élections
de « farce électorale ».
El Mundo prétend que l’opposition a « un ‘plan Marshall’
pour sortir de l’apocalypse économique instaurée par la
révolution bolivarienne ». La Razón confirme qu’« un
important groupe d’économistes et d’hommes politiques
de l’opposition ont présenté un plan », sorte de « schéma
de reprise économique pour le pays ». L’analyste précise
que Nicolás Maduro cessera d’être le président légitime
le 10 janvier 2019 » et que ce jour-là pourrait être « une
date clé » pour le changement. Selon El País,
l’opposition au chavisme, après avoir gagné en 2015
les élections, a vu « ses structures s’affaiblir à cause de la
répression » et elle cherche aujourd’hui à « reprendre
l’initiative après deux années d’asphyxie ».
El País décrit pour sa part la situation de nombreuses
personnes en difficulté en raison de « la crise
économique, de l’hyperinflation et de la dollarisation »,
obligées de dépendre des aides de l’Etat, confiées aux
Comités locaux d’approvisionnement et de production
(CLAP), chargés de répartir des colis contenant des
produits de base. ABC rapporte le 19/12 que les retraités
sont descendus dans la rue pour protester contre le fait
qu’ils n’avaient pas encore été payés et décrit le 26/12
« la vie impossible » dans un pays où l’inflation atteint
plus de 2 000 000 %. El Economista fait état d’une
contraction du PIB de 44,3 % depuis 2013, précisant que
seulement en 2018, « l’économie du régime de Maduro
a chuté de 15 % ».
ABC assure qu’une des conséquences de cette situation
est l’exode qui touche près de 8 millions de personnes,
pourrait atteindre 25 % de la population et est supérieur à
l’exil connu par la Syrie pendant les pires années de la
guerre civile. « Il semble de plus en plus évident que ce
qui se passe au Venezuela est un génocide », affirme le
quotidien, « la population est en train de se faire
exterminer peu à peu par la sottise de Nicolás Maduro et
de sa clique, qui ont détruit l’économie et les institutions
d’un des pays les plus riches du monde ». « Plus de
150.000 personnes se sont exilées en Espagne depuis que
Maduro est arrivé au pouvoir », ajoute El Mundo. Ce
même journal publie le témoignage de l’ancienne
directrice du Bureau du Trésor et ancienne infirmière
d’Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, qui vit à
Madrid avec son mari depuis 2016 et est réclamée par le
gouvernement de Maduro pour des délits présumés de
corruption : « si l’Espagne nous extrade, nous
deviendrons des otages politiques du Venezuela ». Elle
dit « craindre pour sa vie » si l’Espagne accepte cette
extradition.
« Adieu au dernier quotidien d’opposition à Maduro »,
titre La Razón, à propos de la fermeture du « journal de
référence du Venezuela [qui] arrête son édition papier au
bout de 75 ans d’existence » (El País). « Asphyxié par le
régime de Maduro, ‘El Nacional’, le dernier journal
indépendant du Venezuela », ne sera plus imprimé, note
ABC, qui précise qu’il renforcera son édition sur internet..
La rencontre entre Nicolás Maduro et Vladimir Poutine
fait l’objet de quelques articles : « Poutine, à la rescousse
d’un autre dictateur », titre ABC. « Parmi les alliés peu

nombreux que le dictateur vénézuélien possède dans le
monde, le président Vladimir Poutine est le plus
puissant », analyse le quotidien ; « c’est pourquoi il
soigne la relation avec Moscou, surtout maintenant que sa
réélection n’a été reconnue par pratiquement personne. Il
essaie aussi de tirer le meilleur profit possible de son
amitié avec la Russie sur le plan économique ». Mais
l’arrivée à Caracas de deux avions de chasse russes, pour
réaliser prétendument des « manœuvres conjointes », a
« surpris les habitants », assure ABC, avançant que
« Poutine cherche à implanter une base aérienne aux
Caraïbes ». « Maduro fait revivre la Guerre froide aux
Caraïbes », titre El Mundo.
La Razón fait état d’une « tension diplomatique entre
Caracas et Bogota ». El País précise qu’un membre de
l’ambassade du Venezuela en Colombie a été expulsé par
celle-ci, du fait qu’il « surveillait des anti-chavistes ».
El Mundo évoque le 26/12 les vœux du Pape à l’égard du
Venezuela, pour qui il demande la « réconciliation » et la
« concorde ».
Toute la presse relaie, le 28/12, les résultats d’un rapport
de l’Observatoire vénézuélien de la violence, selon lequel
« le Venezuela reste en 2018 le pays le plus violent du
monde » (El Mundo), avec un taux d’homicide de 81,4
pour 100 000 habitants. El País précise qu’« un tiers des
homicides est le fait de la police ». « L’épidémie de
violence qui frappe le pays laisse 23 047 morts en
2018 », titre ABC.
Brésil – Selon El Mundo, le futur président Jair
Bolsonario va devoir affronter deux grands défis : « le
système des retraites et l’avenir du Mercosur ». Par
ailleurs, El País évoque les doutes qui planent, dans une
certaine partie de la population, sur sa capacité à « être
réellement en mesure d’assumer la responsabilité de
diriger une des grandes puissances émergentes »,
rappelant « la guerre interne au sein de son parti, le profil
de ses ministres et, plus récemment, les soupçons de
corruption qui entourent sa famille ».
L’ancien président Lula da Silva restera en prison, note
El País, malgré la décision d’un juge de la Cour suprême
suspendant la prison pour les détenus condamnés en
seconde instance et dont il aurait pu bénéficier, si le
président de cette même Cour n’avait pas annulé la
sentence quelques heures plus tard.
El País revient sur la violence qui ne cesse d’augmenter,
selon le quotidien, contre les gens ayant des
responsabilités en politique mais aussi contre tous ceux
qui s’engagent pour défendre une cause, que ce soit la
réforme agraire, les ressources naturelles ou les droits des
indigènes : « 60 défenseurs des droits de l’homme ont été
assassinés en 2017 ».
El País se fait l’écho d’une tuerie dans une église près de
São Paulo et souligne le fait que le Brésil soit « un pays
de plus en plus armé » (plus de 40 000 armes vendues sur
le marché civil en 2016).
La presse fait état de l’arrestation, à São Paulo, d’un
homme accusé d’être l’un des auteurs du massacre
d’Atocha en 1977 à Madrid. Condamné par la justice
espagnole à 193 ans de prison en 1994, il était en fuite et
recherché depuis lors.
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« Une bouchée de globalisation dans l’autre Brésil », titre
El País en référence à l’ouverture d’un marchand de
glaces de McDonald’s qui « révolutionne un faubourg de
São Paulo situé à des kilomètres de toute offre de
loisirs ».
Cuba – El País se fait l’écho d’une mesure prise « par
surprise » par le gouvernement pour « assouplir un
ensemble de normes qui restreignaient le travail des
entrepreneurs indépendants », saluant cette décision car
les mesures prévues risquaient « de mettre en danger de
nombreux emplois ». Expansión remarque que « les
réformes économiques mises en marche ces dernières
années ont élevé l’attrait de l’île comme destination
des investissements espagnols » et ajoute que « le
capital étranger est essentiel pour le développement
économique de Cuba ».
El Mundo s’intéresse, le 12 décembre, à la remise du
prix Sakharov, qui a été décerné à trois reprises par le
passé à des dissidents cubains, et « critique » le président
du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui n’a pas
rencontré d’opposants lors de sa récente visite officielle
à La Havane. Au sujet de cette visite, La Razón indique
que « 51 % des Espagnols s’opposaient au déplacement
de Pedro Sánchez à Cuba ».
ABC indique que « Cuba, dans un revirement, inclut de
nouveau le communisme dans sa Constitution ». Pour un
de ses analystes, c’est « la Chine des Caraïbes ». « A
Cuba, rien ne change depuis 60 ans », commente La
Razón.
ABC s’intéresse le 24/12 à « la révolte des ‘boteros’, en
référence aux pressions exercées par le régime sur les
conducteurs privés qui ne font qu’« aggraver la crise des
transports à Cuba ».
Selon El Economista, « le gouvernement cubain assure
que son économie a crû d’1,2% en 2018 », un résultat
qualifié de « méritoire dans un contexte rendu difficile
par l’embargo hostile des Etats-Unis ».
« Les Cubains ont enfin internet sur leur portable… s’ils
peuvent se le payer », indique La Vanguardia, tandis
qu’ABC titre : « un internet censuré, cher et défectueux
arrive sur les portables de Cuba ».
Colombie – Dans une interview avec El País, l’ancien
président dit « avoir fait un grand effort pour unir la
Colombie », mais regrette de ne pas y être arrivé. « Il est
plus difficile de construire la paix que de l’obtenir »,
déclare Juan Manuel Santos. ABC rapporte qu’un
dissident des FARC, « Guacho », a été abattu par les
forces de l’ordre, il « semait la terreur à la frontière avec
l’Equateur ».
Plusieurs quotidiens publient des hommages à l’ancien
président Belisario Betancur à la suite de son décès, « le
président qui avait parié sur la paix et la culture », selon
El País, précisant que c’est lui qui « a ouvert la voie au
dialogue avec les guérillas ». ABC le décrit comme « le
président qui rêvait de la paix en Colombie ». « Le
guérillero qui avait dit ‘non’ à la paix est mort », titre La
Razón.
Dans une interview avec ABC, le ministre des Affaires
étrangères Carlos Holmes Trujillo déclare que « le
dialogue avec le Venezuela proposé par l’Espagne est

une erreur ». Il assure avoir demandé à son homologue
espagnol Josep Borrell de « persévérer dans la voie des
sanctions envers les dirigeants du régime ».
El Economista reprend un article du journal colombien
El Tiempo informant que la ville de Bogota mise sur les
énergies propres pour ses transports municipaux en
introduisant des bus à gaz naturel.
25 ans après sa mort, le trafiquant Pablo Escobar fait
encore parler de lui : « la Colombie souhaite enterrer sa
mémoire », titre ABC en Une, affirmant que « le patron
du narco-football » utilisait ce sport « pour blanchir ses
énormes revenus ». Pour El Mundo, il « est toujours
vivant » et « la culture autour du narco rend inutiles les
efforts de Medellín pour effacer ses traces ». La
Vanguardia tient pour sa part à souligner, dans un
encadré, que la ville continue à vivre et à prospérer
malgré sa néfaste réputation : « Medellín n’est plus
dominée par le crime et la violence (…) Medellín
invente et fait des projets, s’appuyant sur ses habitants et
ses institutions (…) Au-delà du narco, Medellín vit ».
« Tourisme rural dans les camps des FARC » : selon El
País, « d’anciens combattants de la guérilla colombienne
recréent pour les visiteurs la vie qu’ils menaient dans la
montagne », cela faisant partie de leur réinsertion.
Nicaragua – Selon ABC, « l’opposition convoque une
grève générale contre Daniel Ortega », en réponse aux
agressions contre la presse et les ONG. El País affirme
dans un éditorial que « le gouvernement de Daniel
Ortega se comporte comme un régime corrompu et
autocratique qui se préoccupe moins du bien-être et
des libertés des citoyens que de son propre pouvoir »,
estimant que « la communauté internationale ne peut pas
rester impassible » face au « spectacle désolant de
l’extinction d’une démocratie ». Dans une autre analyse
critique, le quotidien reproche à Daniel Ortega et à son
épouse, « qui ont opté pour l’immobilisme et la
répression », d’avoir « ramené la peur dans les rues des
villes du Nicaragua » ; « aujourd’hui, le fait de protester
contre le président est considéré comme un délit de
terrorisme », assure Ramón Lobo (El País). La
rapporteuse de la CIDH Antonia Urrejola confirme, dans
le même journal, que « Managua a supprimé tout espace
de dénonciation publique ». « Les experts de l’OEA y
dénoncent des crimes contre l’humanité », titre encore El
País.
ABC et El País font état de la fermeture de la chaîne de
télévision ‘100% Noticias’, « critique à l’égard du
gouvernement », et de l’emprisonnement de son directeur
« pour conspiration et terrorisme ».
Bolivie – El País s’intéresse à « la mauvaise santé de fer
de la Bolivie », assurant que « la croissance remarquable
du pays andin contrarie les experts qui estiment que le
modèle économique est insoutenable », du fait, selon les
critiques, d’une « dépendance excessive à l’égard des
matières premières et d’un déficit trop élevé ».
ABC évoque la probable réélection d’Evo Morales pour
un quatrième mandat « qui viole la Constitution » et les
protestations de certains secteurs de l’opposition : « il
risque bientôt d’y avoir quatre Cubas en Amérique
latine », affirme notamment l’ancien président Jorge
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Quiroga. Evo Morales ne veut pas être en reste vis-à-vis
de ses « ‘compères’ de l’ALBA : les Castro, Maduro ou
Daniel Ortega », poursuit ABC. « En se croyant
irremplaçable, il prétend rendre possible la cohabitation
impossible entre le providentialisme politique et l’Etat
de droit », remarque El País dans un billet d’opinion.
La Razón fait état de protestations contre la proclamation
officielle de cette candidature.
Argentine –Dans un article de bilan, El País déclare
2018 « l’‘annus horribilis’ de l’économie argentine »,
assurant que « tout ce qui pouvait aller mal en 2018 a été
mal : l’inflation, le PIB, le cours de la monnaie ». « La
grande menace est l’incertitude, qui ne plait jamais aux
investisseurs », poursuit le correspondant à Buenos Aires,
qui avance que « la réélection de Mauricio Macri en 2019
ne semble plus très probable après la forte détérioration
de l’activité au cours de ce mandat ».
El Mundo revient sur les émeutes provoquées par les
supporters du club de football River Plate lors de la demifinale de la coupe des Libertades, obligeant à délocaliser
le match de finale qui s’est finalement joué à Madrid.
« L’Argentine est incorrigible », assure le quotidien, qui
souligne que le ministre espagnol de l’Intérieur a « fait
les éloges du ‘professionnalisme’ de la police
espagnole » à cette occasion.
El País publie un article en souvenir du massacre
indigène de Napalpí, lorsque « des propriétaires terriens
et des policiers ripostèrent à une grève par des coups de
fusil ». Le témoignage de Rosa Grilo, survivante et âgée
de plus de 100 ans, « sera essentiel pour le juge désireux
de porter cette affaire devant la justice pour crimes contre
l’humanité ».
Honduras – « Un bébé gringo dans la caravane des
migrants » : El Mundo rapporte sous ce titre la naissance
aux Etats-Unis du premier enfant de cette vague
d’immigration, qui « réalise le rêve de ses parents
honduriens pour qui ce petit représente leur ‘visa ou
passeport’ leur permettant de vivre dans le pays ».
« Le Honduras a besoin d’élections propres pour rendre
l’espoir au pays », déclare dans ABC Luis Zelaya, leader
du Parti libéral, parti d’opposition qui dénonce
l’augmentation de la pauvreté et de l’insécurité dans le
pays et réclame la démission du président Hernández.

Economie – L’entreprise de construction espagnole
Ortiz prévoit de s’étendre au Mexique avec trois
centrales solaires pour un montant de 300 millions
d’euros (El Economista). Expansión rapporte que le
fabriquant espagnol de trains CAF fait partie des 16
compagnies considérées coupables d’un « délit de
cartel » et est passible d’une amende. Selon El País, la
filiale de la banque Santander au Brésil a racheté les
actions qui lui manquaient pour contrôler la totalité du
capital du groupe technologique Getnet. El Economista
informe que la compagnie d’assurances espagnole
Santalucia a pris une participation au capital d’une
entreprise de pompes funèbres à Puebla (Mexique). El
País rapporte l’acquisition, par le réseau électrique Red
Eléctrica, d’une entreprise concessionnaire d’électricité
au Pérou. Selon El Economista, Repsol se renforce au
Pérou avec l’acquisition de la totalité du capital de Puma
Energy. Expansión fait état d’un « effet collatéral de la
guerre du président américain Donald Trump contre les
grands fabricants d’automobiles dans son pays », Ford
Espagne ayant décidé d’intégrer Ford Mexique dans son
bilan. El Economista informe de l’intention de la Renfe
de créer une filiale internationale pour débarquer en
Amérique latine. Selon Expansión, la Banque Sabadell
investit dans la ‘fintech’ au Mexique. « Iberdrola va
destiner 400 millions d’euros à la construction de deux
centrales photovoltaïques au Mexique en 2019 », titre El
Economista. ABC informe que Sacyr chute de 15 % en
Bourse à la suite d’une décision défavorable en sa faveur
au sujet du Canal de Panama.
Selon Expansión, le Pérou va entrer en concurrence avec
le Chili et l’Argentine pour la production de lithium, à la
suite de la découverte d’un gisement de ce minéral,
« essentiel pour la fabrication de batteries pour les
voitures électriques », dans le sud du pays. El
Economista affirme que l’entreprise brésilienne
Odebrecht « a trouvé un accord avec les autorités du
Pérou qui prévoyaient de lui imposer une amende de
plusieurs millions » pour pouvoir continuer à travailler
dans le pays.
La Vanguardia évoque la signature par les Etats-Unis du
nouveau traité commercial avec le Mexique et le Canada
lors du Sommet du G20 en Argentine. Expansión avance
que le Mercosur souhaite conclure les négociations en
vue d’un accord avec l’UE avant la fin de l’année.

En bref – « 90 % de l’art précolombien qui est vendu en Espagne est faux. Les imitations proviennent d’Amérique latine et sont
commercialisées par les mafias du narcotrafic, qui emploient des techniques avancées pour tromper les experts » (El País, 18/12).
- « L’Amérique latine, nouvel Erasmus : les universités ibéro-américaines émergent au même rythme que leurs pays et sont déjà
une référence dans différents domaines de connaissances » (El Mundo, 19/12).
- « L’Equateur presse Assange de quitter son ambassade à Londres » (La Vanguardia, 08/12).
- « Un regard sur le paysage contemporain du Pérou » : exposition à la Casa de América de Madrid, le Pérou étant l’invité
d’honneur de la foire d’art contemporain ARCO 2019 (Expansión, 20/12).
- « De Chiloé à Rapa Nui : les différences extrêmes de paysages et de climats au Chili donnent la sensation, en traversant le pays,
que l’on est en train de faire un petit tour du monde sans avoir à passer de frontières » (La Vanguardia, 23/12).
- « En attendant Yeisvi depuis sept mois : une Guatémaltèque arrêtée aux Etats-Unis où elle est entrée de manière illégale est
séparée depuis sept mois de sa fille, devenue Américaine » (El País, 24/12).
- « La confiance dans l’Eglise s’effondre au Chili à la suite du scandale des abus sexuels. Les Catholiques déclarés dans le pays
passent de 69 % à 55 % en seulement dix ans » (El País, 27/12).
Cette revue est établie à partir des médias suivants : ABC – El País – La Vanguardia – La Razón – El Mundo – El Economista – Expansión.
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