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Région – ABC anticipe des changements sur l’échiquier politique en Amérique latine en conséquence des élections qui vont se 

tenir dans une demi-douzaine de pays, évoquant un « continent divisé », « secoué par l’arrivée de Bolsonaro et de López Obrador ». 

El País reprend les résultats d’un rapport de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) selon lequel 

« un citoyen latino-américain sur dix vit dans une pauvreté extrême ». 

 

 

Venezuela – L’investiture de Nicolás Maduro fait l’objet, en 

début de mois, de nombreux commentaires. El Mundo note qu’il 

a l’intention de répondre avec « fermeté » à ceux qui 

refuseraient de « reconnaître la légitimité des institutions 

vénézuéliennes », et titre sur son « isolement au niveau 

international ». ABC relève qu’aucun dirigeant européen, ni la 

plupart des latino-américains, à l’exception d’Evo Morales et de 

Miguel Díaz-Canel, n’a assisté à la cérémonie. Pour El País, il 

s’agit d’« une farce » de Maduro, qui « renouvèle son mandat 

dans un pays en ruine », à la suite d’élections considérées 

comme « frauduleuses par les principales puissances 

d’Amérique latine, des Etats-Unis et de l’UE ». « Maduro défie 

l’Occident, en s’appuyant sur la Chine, la Russie et la Turquie », 

titre encore El País.  

« L’Assemblée nationale, dominée par l’opposition au 

régime de N. Maduro, a élu son nouveau président, Juan 

Guaidó », informe El País le 6 janvier, précisant que celui-ci a 

« déclaré illégitime le dirigeant en place et demandé à l’Armée 

d’appuyer les efforts pour rétablir la démocratie ». Le jeune 

homme politique, interviewé par El Mundo, dit vouloir 

« préparer les conditions en vue de la transition », qualifiant 

Nicolás Maduro d’« usurpateur » et de « dictateur ». El Mundo 

indique le 10 janvier que « le président Maduro accuse 

l’Assemblée nationale de sédition et annonce des mesures 

radicales ». « Maduro s’accroche au pouvoir, applaudi par les 

militaires », titre La Razón, tandis que pour ABC, il « utilise la 

peur comme arme pour se maintenir au pouvoir ».  

L’ensemble de la presse se fait l’écho, le 14 janvier, de 

l’arrestation express du président de l’Assemblée nationale, qui 

« met en évidence la fracture au sein de la police secrète de 

Maduro », selon ABC, qui juge qu’il s’est agi d’une « action 

d’intimidation » ou d’une « mise en garde » (El Mundo), à 

l’égard d’un président du Parlement qui semble « soutenu par la 

communauté internationale ». 

Selon La Razón et El Mundo, « l’opposition cherche des 

soutiens parmi les déserteurs afin de rétablir la démocratie en 

proposant une amnistie pour les militaires » qui accepteraient le 

retour à l’ordre constitutionnel, lançant « un message de 

réconciliation » à l’Armée, qui promet pourtant toujours de 

rester loyale au gouvernement.  

Plusieurs quotidiens rapportent, le 22 janvier, un soulèvement 

militaire mis en échec à Caracas. Selon plusieurs observateurs, 

« l’opposition reprend la rue » (El Mundo). « Après 17 mois 

d’inactivité, l’opposition ressuscite », se réjouit ABC. El País 

rapporte le 23/01 que cinq pays européens, dont l’Espagne et la 

France, demandent, par le biais d’une lettre de leurs ministres 

des Affaires étrangères, que soit recherchée une voie de 

dialogue à Caracas. 

Les Unes du 24 janvier sont pratiquement toutes consacrées à la 

crise après que le leader de l’opposition, Juan Guaidó, s’est 

autoproclamé président intérimaire du pays. La presse est 

partagée entre un soutien affiché à J. Guaidó pour les plus 

conservateurs et le souhait d’une sortie de crise pour les plus 

modérés, tous coïncidant pour redouter une escalade de la 

violence. La presse évoque les affrontements sur place ainsi que 

« le soutien apporté par Donald Trump » (El País) à Juan 

Guaidó. ABC considère qu’« il serait honteux que l’Espagne ne 

le soutienne pas ». La Vanguardia comprend que « l’Espagne 

évite de prendre position en marge de l’UE ». « Guaidó, 

Président ! », lance La Razón, appelant à « une action 

diplomatique conjointe pour ouvrir un processus 

démocratique ». El País relaie les propos du ministre des 

Affaires étrangères, Josep Borrell, qui appelle « à ne pas prendre 

de décision à chaud, sans être informé » et à apporter une 

réponse européenne coordonnée. « Les Vénézuéliens 

souhaitent la fin du chavisme », estime El Mundo, décrivant 

Juan Guaidó comme « l’unificateur de l’opposition ».  

La plupart des quotidiens informent le 25/01 que les militaires 

soutiennent toujours Nicolás Maduro. La Vanguardia remarque 

que le président russe l’appuie aussi et met en garde contre « le 

risque d’un bain de sang (…) en cas d’ingérence américaine ». 

El Mundo relève la position de l’Espagne, via le secrétaire 

général aux affaires internationales de Pedro Sánchez, qui 

déclare : « nous ne poussons ni ne freinons l’UE dans sa 

reconnaissance [du président intérimaire] ». Dans un éditorial, le 

journal estime que « l’Espagne doit porter, au sein de l’UE, la 

reconnaissance du président Guaidó ». Sur ce point, El País 

comprend que « l’Espagne cherche une réponse européenne 

commune » tandis que La Razón accuse Pedro Sánchez de 

« faire profil bas face à un dictateur ». Les quotidiens des 26 et 

27/01 relaient le refus exprimé par N. Maduro de convoquer 

des élections anticipées. Dans de nombreux articles d’opinion, 

la presse conservatrice reproche au gouvernement espagnol de 

ne pas appuyer officiellement le président auto-proclamé. 

« L’Espagne tourne le dos au Venezuela », affirme notamment 

La Razón, qui s’inquiète d’une augmentation de la répression, 

tout comme La Vanguardia, qui titre sur « la démonstration de 

force de Maduro, qui s’affiche avec les militaires et lance une 

campagne contre les ‘traîtres’ ». ABC considère que « la 

pression de Poutine empêche l’UE de forcer la chute de 

Maduro ». El País informe le 28/01 de l’activisme de 

l’opposition dans les casernes afin « d’obtenir l’appui des 

militaires et les éloigner de Maduro ». El Mundo fait état de 

l’ultimatum lancé par l’UE à l’égard de N. Maduro, qui juge 

que c’est une « insolence » de la part de l’Espagne d’y 

participer, selon Expansión.  
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El Mundo s’intéresse à l’opposant Leopoldo López, jugé comme 

étant « l’homme clé de la transition, qu’il planifie depuis quinze 

mois depuis l’Assemblée sans jamais rompre le fil 

constitutionnel. Il a coordonné la politique étrangère et a 

restauré l’unité interne qui a permis de lancer la rébellion ». El 

Mundo publie également en Une une interview de l’épouse de 

Juan Guaidó, réalisée « dans la clandestinité », dans laquelle elle 

assure qu’il ne manque plus à l’opposition « que l’appui des 

forces armées pour réaliser une transition politique qui 

compte sur le soutien de la communauté internationale et 

des gens de la rue ». El País reconnait le 31/01, sous le titre 

« Les nouveaux protagonistes du Venezuela », que 

« l’opposition a su passer outre sa division historique et produire 

un consensus autour de la figure de Juan Guaidó ». 

Les journaux du 29/01 rapportent tous la décision de 

Washington de « geler les fonds de l’entreprise d’Etat PDVSA 

et d’exiger une accélération de la transition politique au 

Venezuela ». « Trump utilise le pétrole pour asphyxier le 

régime de Maduro », comprend El País. Pour un éditorialiste 

d’El Economista, la « solution pour le Venezuela » pourrait 

venir « de l’économie ». Dans une interview avec La Razón, 

l’ancien maire de Caracas, Antonio Ledezma assure que « c’est 

Trump lui-même qui a pris la décision de reconnaître Guaidó ».  

Pour l’envoyé spécial de La Vanguardia, « Maduro fait face à 

une semaine de mobilisation dans un Venezuela divisé ». Les 

quotidiens du 30/01 rapportent l’interdiction qui est faite par la 

Cour suprême au « rival de Maduro », « sur ordre du Procureur 

général », de sortir du pays. Pour ABC, « Maduro tente 

d’asphyxier Guaidó » tandis que La Razón parle de 

« harcèlement de Maduro contre Guaidó ». 

Les quotidiens soulignent le 30/01 le changement de ton 

employé par le chef du gouvernement espagnol à l’égard de 

Nicolás Maduro, en le qualifiant de « tyran ». 

« L’internationale socialiste renforce le front contre le leader 

chaviste », se réjouit El Mundo. ABC précise que le 

gouvernement espagnol « assouplit les conditions d’obtention de 

l’asile pour les Vénézuéliens qui viennent en Espagne » et La 

Vanguardia rapporte que « le président va rencontrer des 

représentants de l’opposition vénézuélienne à Madrid ». El 

Mundo note le 31/01 que « le gouvernement espagnol travaille 

d’ores et déjà pour aider Guaidó à convoquer des élections et à 

piloter la ‘transition’, dans le cadre d’un groupe international de 

contact qui inclura pays européens et latino-américains ». El 

Mundo et La Razón regrettent que « l’Espagne, tout en 

annonçant qu’elle reconnaîtra Guaidó, ne souhaite pas un 

‘changement de régime’ », tel que l’a exprimé le ministre des 

Affaires étrangères, Josep Borrell, à qui certains journaux 

reprochent de « maintenir une ambiguïté autour des élections 

auxquelles Maduro refuse de se plier ». El Mundo veut croire 

que « l’heure de la transition » est arrivée et se réjouit que 

« l’espoir soit de retour dans les rues du Venezuela, pour la 

première fois depuis de nombreuses années ».  

El Mundo revient sur l’ampleur de « l’exode », qui 

« s’accélère » et pourrait provoquer le départ de plus de 5,3 

millions de personnes, avançant que le Venezuela pourrait 

arriver à « perdre 42 % de ses jeunes » si ce rythme se poursuit. 

« Madrid, capitale de l’exode vénézuélien en Europe », titre El 

País, précisant que « la communauté est plus importante à 

Miami ou à Bogota mais la capitale espagnole est un centre de 

pouvoir clé de par son influence sur les partenaires de l’UE ». 

ABC insiste sur la relation particulière qu’entretient Nicolás 

Maduro avec Vladimir Poutine, assurant que « la Russie, en plus 

des 5 milliards de dollars investis dans le secteur pétrolier, 

exploite les meilleures zones minières du Venezuela, 

notamment les mines d’or et de diamants ». 

ABC et El Mundo rapportent que pour contourner la dévaluation 

du bolivar, les habitants paient de plus en plus en dollars, même 

pour les achats quotidiens. Par ailleurs, El País déplore les 

conditions de vie extrêmement difficiles des habitants, relevant 

que les coupures d’électricité sont à l’origine du décès d’au 

moins 49 patients dans des hôpitaux. 

El Economista rappelle l’intérêt économique du Venezuela pour 

l’Espagne : « près d’1,3 milliard d’euros y sont en jeu pour une 

centaine d’entreprises ».  

 

 

Brésil – Toute la presse évoque en fin d’année « la nouvelle 

ère » qui s’ouvre avec l’arrivée de « l’extrême-droite de 

Bolsonaro ». La Razón fait part de l’« incertitude » et des 

« attentes » que suscite le nouveau président tout en s’inquiétant 

de son intention de « garantir le droit à la possession d’armes à 

feu ». La Vanguardia décrit un « gouvernement militarisé » 

qui « promet d’être ferme ». ABC relève l’importance du 

dispositif militaire prévu pour l’investiture. Sceptique, El País 

compare volontiers Jair Bolsonaro avec Donald Trump et décrit 

une « Amérique plus nationaliste ». Selon ce quotidien, sa 

« recette pour créer de l’emploi consiste à réduire au minimum 

les garanties des travailleurs ». El Mundo considère que « le 

Brésil trace un nouvel axe du mal » en excluant de ses invités 

les dirigeants cubain et vénézuélien.  

La cérémonie d’investiture fait la une de la plupart des 

quotidiens du 2 janvier, qui le qualifient tous de « populiste », 

relevant qu’il met « Dieu et le Brésil en premier ». Les journaux 

relaient ses intentions de réformer et de faire diminuer l’appareil 

de l’Etat et s’inquiètent du changement de loi permettant 

d’acheter plus facilement des armes.  

La Razón s’intéresse à la formation de son cabinet, au sein 

duquel se trouvent « sept militaires », avec un programme « de 

rupture et libéral ». El País estime qu’il « agite le spectre du 

nettoyage idéologique » et s’étonne que « la culture ne 

représente pas une priorité dans le Brésil de Bolsonaro : le 

président élimine le ministère mais maintient une loi sur le 

mécénat a minima pour le financement du secteur ». Expansión 

note son intention de « privatiser des aéroports et des ports pour 

un montant de 1,6 milliard d’euros ». El Economista relève que, 

dès le début de son mandat, J. Bolsonaro rencontre le président 

portugais et « discute de l’accord UE-Mercosur ». 

El País ouvre ses colonnes à Fernando Hadad, ancien candidat 

du PT à la présidence : « la démocratie est menacée au 

Brésil », et « l’attaque aux droits des indigènes et 

environnementaux est très inquiétante ». 

« Le PIB du Brésil a augmenté de 1,3 % en 2018 », rapporte 

Expansión. Dans une interview avec El Economista, le président 

de la Compagnie espagnole d’assurances de crédit à 

l’exportation (CESCE), Fernando Salazar, affirme qu’il n’y a 

pas de raisons pour que les entreprises espagnoles travaillant au 

Brésil se voient affectées par Bolsonaro. 

La rupture d’un barrage provoquant des centaines de morts et de 

disparus fait l’objet de nombreux articles. El País évoque « une 

retenue bon marché et peu sûre ». La Razón indique que « le 

gouvernement exige d’imposer des sanctions aux responsables » 

de cet accident. 

 

 

Mexique – Les premiers pas du nouveau président Andrés 

Manuel López Obrador sont observés par différents 

commentateurs. El País rapporte qu’il « a annoncé que les 

Forces armées allaient commencer à recruter 50.000 jeunes pour 

former la Garde nationale » avant même que « la création de ce 

corps de sécurité n’ait été autorisé par le Congrès mexicain ». 

ABC annonce le 18/01 l’approbation « controversée » de cette 

Garde nationale, créée pour « combattre la violence ».  

Sur le plan de la politique étrangère, El País observe le 

« tournant idéologique » opéré par le nouveau président, une 
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de ses premières décisions étant de se « démarquer des 13 

nations du ‘Groupe de Lima’ qui avaient exprimé leur rejet à un 

nouveau mandat de Nicolás Maduro au Venezuela. El País 

craint que cette « stratégie » ne représente « un énorme retour 

en arrière » et risque de rendre le Mexique « complice des pires 

pratiques dans l’hémisphère sud ».  

Dans une tribune intitulée « Vers un nouveau Mexique », 

publiée par ABC, le ministre espagnol des Affaires étrangères 

salue le fait que le nouveau président « maintienne en vigueur 

son engagement de solidarité avec les migrants des pays de sa 

frontière sud », rappelant que cela fait quatre-vingts ans que de 

nombreux exilés républicains espagnols y avaient été accueillis. 

Expansión évoque la visite du président du gouvernement 

espagnol Pedro Sánchez le 30 janvier, « le premier dirigeant 

international à réaliser une visite officielle à la suite de 

l’investiture du 1
er

 décembre. « Cela confirme l’importance des 

relations bilatérales et l’affinité politique entre les deux 

hommes », estime le quotidien. El Economista précise que le 

patronat espagnol « demande davantage de sécurité juridique 

pour les entreprises espagnoles installées au Mexique ».  

La question migratoire est encore traitée : « Trump menace de 

fermer totalement la frontière avec le Mexique », titrent la 

plupart des quotidiens fin décembre. ABC indique qu’il 

« envisage d’utiliser des soldats et de l’argent du Pentagone 

pour construire le mur ». « Le désespoir s’accumule à la 

frontière », selon El País, où « des milliers de personnes 

attendent pour atteindre les Etats-Unis dans une région saturée 

où se prépare une crise humanitaire sans solution prévisible ». 

Le Mexique est envisagé comme « plan B de la caravane » qui 

vient de quitter le Honduras, informe El País, devant 

« l’évidence des difficultés pour aller aux Etats-Unis ». El País 

rapporte le 19/01 que « le Mexique ouvre ses portes à la 

caravane de migrants dans un geste sans précédent », à la 

suite d’un changement de critères dans la politique du 

gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador. « Le nouvel 

exécutif mexicain a mis fin, pour le moment, à la politique de 

rejet et a immédiatement donné des papiers à ceux qui arrivaient 

à pied à la frontière ».  

El País fait état, le 10 janvier, d’une « croisade pour mettre fin 

au vol d’essence » qui a bloqué une partie du Mexique, 

provoquant, selon ABC, « le chaos et des ruptures 

d’approvisionnement ». « La contrebande de combustible, un 

secret de Polichinelle », assure encore El País. L’explosion d’un 

conduit ayant provoqué la mort de 89 personnes fait l’objet de 

nombreux articles le 20/01. « Un vol d’essence qui déchaîne 

l’enfer », estime El Mundo, pour qui « López Obrador doit faire 

face à sa première crise ». Le vol de carburant était « une 

pratique quotidienne », précise El País, mais qui cette fois, s’est 

fini « en tragédie ». ABC fait état de « critiques au Président 

pour l’inaction des militaires ». 

Dans le cadre de la Foire internationale du Tourisme (FITUR) à 

Madrid, le secrétaire d’Etat mexicain au Tourisme, Miguel 

Torruco Marqués, à Madrid pour l’occasion, assure dans une 

interview avec El Mundo que « le tourisme redonnera sa 

cohésion au pays ». Son objectif est clair : « obtenir le 

maximum de devises pour arriver à la réconciliation sociale 

d’un pays où les paradis touristiques cohabitent encore avec des 

enfers de marginalisation ». Expansión fait état de la signature, 

avec son homologue espagnole, d’un accord dans le domaine du 

tourisme visant à promouvoir de manière transversale un 

tourisme durable, responsable et accessible. « Le tourisme 

unit », ont assuré les assistants à la cérémonie, rapporte El 

Mundo. El Economista informe que le tourisme devrait réaliser 

une progression de 6 % au cours de cette année. 

ABC (25/01) regrette que le gouvernement espagnol ait décidé 

de commémorer les 80 ans de l’exil républicain au Mexique 

mais pas les 500 ans de l’arrivée d’Hernán Cortés. El País 

signale que l’on a retrouvé le premier temple dédié au dieu 

aztèque Xipe Totecau, « dieu de l’écorchement des hommes », 

dans l’état de Puebla. 

El Economista note que la fibre optique au Mexique se trouve 

en dessous de la moyenne de l’OCDE et assure que le prix élevé 

limite l’utilisation d’internet. 

 

 

Cuba – La presse s’intéresse, en fin d’année, au soixantième 

anniversaire de la révolution cubaine : « la tyrannie se 

réinvente pour conserver le pouvoir », titre ABC, précisant que 

« la nouvelle constitution de l’île incorpore l’existence d’autres 

formes de propriété mais maintient les cadenas du modèle 

collectiviste du marxisme-léninisme ». Selon le correspondant à 

La Havane, on ne s’attend pas à de grandes célébrations 

massives, cet anniversaire devant « passer inaperçu pour les 

habitants ». Dans un éditorial, le quotidien se demande 

comment « après tant de temps, un tel monstre totalitaire peut 

perdurer ». El Mundo analyse pour sa part « la dramatique 

situation économique du pays », après « 60 ans de régime 

communiste inflexible », considérant que « Cuba est aujourd’hui 

une prison dont des milliers de personnes ayant perdu tout 

espoir de pouvoir vivre un jour dans un système démocratique et 

une société libre et développée tentent de s’échapper chaque 

jour ». El País en revanche met l’accent sur le 500
ème

 

anniversaire de la fondation de La Havane, se félicitant que 

« cinq siècles plus tard, la capitale de Cuba maintienne le même 

pouvoir d’attraction, son caractère métis et sa créativité 

effervescente ».  

ABC revient le 07/01 sur la nouvelle constitution, et notamment 

sur la figure du Premier ministre, « imposée » selon le journal 

par les militaires « pour affaiblir Díaz-Canel », et mieux 

« contrôler le premier président civil depuis des dizaines 

d’années ». Assurant que « les militaires n’ont pas confiance en 

lui », le même quotidien passe en revue « le pouvoir dans 

l’ombre », formé par « Raúl Castro et trois commandants 

historiques ». 

ABC fait état d’une résolution présentée aux Etats-Unis contre le 

régime cubain « pour trafic humain », accusant le gouvernement 

cubain de soumettre le personnel sanitaire envoyé exercer dans 

d’autres pays, à une forme de « traite de personnes organisée par 

l’Etat ».  

Selon El Mundo, « Cuba recherche davantage 

d’investissement espagnol et pas seulement dans le domaine 

de l’hôtellerie ». Le quotidien confirme l’objectif de l’île de 

devenir « un des leaders touristiques des Caraïbes » mais 

souhaite en parallèle développer « des projets de parcs 

thématiques, aquatiques et immobiliers ». 

El País et ABC (29/01) déplorent les victimes causées par une 

tornade à La Havane. 

 

 

Colombie – Selon La Razón, le président Iván Duque a été la 

cible d’une tentative d’attentat, de la part de trois Vénézuéliens 

qui ont été arrêtés, en possession d’armes de guerre.  

« La terreur est de retour à Bogota », titrent plusieurs 

quotidiens au lendemain de l’explosion d’une voiture piégée 

dans une académie de police. La Razón croit voir « l’ombre de 

l’ELN derrière ce massacre ». El País relève que le parti héritier 

des FARC a condamné l’attentat. « L’ELN déclare la guerre au 

président Duque », titre La Razón le 19/01, soulignant que 

« l’attentat de Bogota aura permis au nouveau gouvernement de 

récupérer la méthode forte d’Uribe ». ABC note que le 

gouvernement a annoncé la rupture des négociations avec « la 

guérilla marxiste qui n’arrive pas à rendre les armes ». El País 

décrit ce mouvement, inspiré par la révolution cubaine et 

admirateur du Che Guevara, comme « la dernière guérilla active 



4 
 

en Amérique latine ». Les quotidiens rapportent le 21/01 que 

« les Colombiens rejettent la violence en manifestant 

massivement dans les rues des principales villes du pays. Dans 

une tribune publiée par La Razón, Luis Alejandre déclare que 

« l’ELN doit répondre de ce crime face à l’opinion publique, 

soit en se démarquant de l’action d’un de ses membres, soit en 

changeant clairement d’attitude dans les négociations ».  

Expansión s’intéresse au potentiel de croissance économique 

« prometteur » pour 2019 en Colombie, notamment dans le 

domaine du tourisme. 

La Vanguardia observe que « la production de feuille de coca et 

de cocaïne ne cesse d’augmenter malgré les efforts du 

gouvernement et des contributions des Etats-Unis pour lutter 

contre le narcotrafic ». Selon le quotidien, le secrétaire d’Etat 

Mike Pompeo a exprimé son inquiétude face à cette situation et 

a demandé à la Colombie de réduire la production  

 

 

Pérou – El País évoque la destitution, puis la restitution, de 

deux procureurs enquêtant dans le cadre de l’affaire Odebrecht. 

ABC précise que les procureurs accusent Keiko Fujimori et Alan 

García d’être impliqués dans cette affaire. 

El País consacre une page au rallye Dakar 2019, qui se déroule 

intégralement dans les dunes du massif andin au Pérou. 

 

 

Nicaragua – ABC rapporte que l’Organisation des Etats 

d’Amérique (OEA) a lancé les formalités visant à expulser le 

Nicaragua pour « altération de l’ordre constitutionnel qui affecte 

gravement son ordre démocratique ». Pour El Mundo, il s’agit 

d’un nouveau pas de l’OEA dans sa « censure contre le 

gouvernement révolutionnaire de Daniel Ortega », accusé 

d’« attaque systématique contre la société civile ». 
Selon El País, « la crise politique affecte profondément 

l’économie du pays dont la croissance est passée de 4,9 % en 

2017 à 4,1 % en 2018 ». 

El País informe que le journaliste Carlos Chamorro, « la voix 

qui dérange le plus le régime du président Daniel Ortega et sa 

vice-présidente et épouse, Rosario Murillo, a annoncé qu’il 

s’exilait au Costa Rica pour protéger son intégrité physique et sa 

liberté », soulignant que « la persécution contre la presse 

indépendante s’est accentuée à la fin de l’année dernière ».  

 

 

Guatemala – « La décision du président Jimmy Morales 

d’expulser la Commission internationale contre l’impunité au 

Guatemala qui enquêtait sur la corruption a plongé le pays dans 

une grave crise politique et institutionnelle », assure El País. La 

députée américaine démocrate Norma Torres affirme, dans une 

interview, que le Président « est manipulé et qu’il agit comme 

un dictateur ».  

« Du rêve américain au cauchemar » : ABC s’intéresse au petit 

Felipe Gómez, âgé de huit ans, qui est mort dans un hôpital du 

Texas la nuit de Noël après avoir traversé illégalement la 

frontière.  

 

Chili – Sept religieux espagnols sont impliqués dans l’affaire de 

pédérastie qui secoue l’église du Chili, selon El País. 

 

 

Bolivie – Selon ABC, « l’ambition illimitée » d’Evo Morales ne 

lui permet pas de reconnaître que, « selon les sondages, la 

moitié de la population rejette sa candidature ».  

La Razón et La Vanguardia font état de l’arrestation de l’ancien 

militant communiste italien Cesare Battisti : « protégé d’abord 

par Mitterrand en France, puis par Lula au Brésil », Battisti va 

être extradé après 37 années en fuite. 

 

 

Argentine – El País revient sur « les doutes » qui continuent à 

entourer la disparition du procureur Nisman, quatre ans après sa 

mort. 

El País fait état d’une épidémie d’hantavirus ayant provoqué la 

mort à 12 personnes.  

 

 

Economie – Dans un article publié par El Economista, le 

professeur Ramón Casilda Béjar analyse la « reformulation de la 

politique économique internationale de l’Espagne » qui doit, 

selon lui, « trouver sa place dans le nouveau contexte latino-

américain », estimant qu’un nouveau modèle y est en gestation à 

la suite de la fin du ‘boom’ des matières premières. Le même 

journal s’intéresse à l’importance des investissements réalisés 

par l’Amérique latine en Espagne (avec près de 40 milliards 

d’euros, la région y est le troisième investisseur étranger). 

Le groupe espagnol de travaux publics OHL augmente ses 

activités en Colombie, indique El Economista, qui note 

particulièrement le projet de construction d’une première phase 

d’un aqueduc à Cucuta. Le groupe espagnol en charge de la 

gestion des aéroports AENA répond à un appel d’offres pour six 

aéroports en Colombie, annonce Expansión en une le 30/01. 

Expansión fait état des bons résultats de la banque Santander qui 

« gagne 18 % de plus grâce au Brésil ». El Economista informe 

qu’après avoir vendu ses filiales au Guatemala et au Salvador, 

Telefónica cherche désormais un acquéreur pour sa filiale 

mexicaine. Le quotidien annonce également l’adjudication à 

Sacyr d’un contrat pour remodeler un aéroport au Chili. Selon 

Expansión, « les entreprises espagnoles suivent avec inquiétude 

la crise vénézuélienne », précisant que « des grandes 

compagnies comme Telefónica, Repsol, BBVA, Inditex, Iberia 

ou Melia surveillent l’évolution dans le pays, tout en ayant déjà 

réduit leur présence et les risques depuis ces dernières années ». 

Expansión cite un rapport de la BID selon lequel « l’Amérique 

latine multipliera par deux sa demande d’électricité en vingt 

ans, à un rythme allant de 2,7 % à 3,6 % par an jusqu’en 2040 », 

ce pour quoi il faudra des investissements de plusieurs milliards 

de dollars.  

 

 

 

En bref - « ‘Roma’, un film en espagnol sous-titré en espagnol » : El País (09/01) évoque la polémique soulevée par Netflix pour 

avoir « traduit » en espagnol castillan le film mexicain d’Alfonso Cuarón, provoquant « un débat sur la langue commune ». 

- « La dernière bataille de l’Amazonie : le premier jour de son mandat, le nouveau président du Brésil a signé un décret autorisant le 

ministère de l’Agriculture à délimiter les terres indigènes dans l’Amazonie. Un mouvement en faveur de l’industrie agraire qui a 

alerté la population locale et les défenseurs de ce poumon de la planète » (La Razón, 06/01). 

- « Le Pape critique le mur de Trump lors de son voyage à Panama » (La Razón, 24/01). 

- « L’Unesco exalte la beauté de Río, qui sera la première capitale mondiale de l’architecture en 2020 » (El País, 19/01). 
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