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Région – La Razón se fait l’écho de la participation du couple royal espagnol au VIIIème Congrès international de la Langue 

espagnole qui s’est tenu à Córdoba (Argentine) en reprenant en titre cette déclaration de Felipe VI : « Vive notre langue et vive notre 

fraternité ! », et ajoutant que dans son allocution, le souverain a souligné « l’importance de la langue comme trait d’union entre les 

peuples ». La Vanguardia titre : « l’espagnol, langue américaine » et note que c’est « l’avenir numérique et inclusif du castillan qui 

est en débat ». 

ABC revient sur la politique migratoire des Etats-Unis, dont « le système est au bord du gouffre », et relève qu’« une nouvelle 

caravane composée de 20.000 personnes en provenance d’Amérique centrale est en marche, depuis le Honduras vers la 

frontière nord du Mexique. El País et El Economista se font l’écho le 30/03 d’une nouvelle « menace de Trump de fermer la 

frontière avec le Mexique, demandant au Congrès de durcir les lois migratoires et exigeant à López Obrador de prendre des mesures 

immédiates pour bloquer l’entrée de migrants illégaux aux Etats-Unis ». 

 

 

Venezuela – Le président ad intérim, en tournée dans plusieurs 

pays voisins en début de mois, « continue à recevoir des 

invitations de dirigeants ibéro-américains l’ayant reconnu à se 

rendre dans leurs pays pour renforcer les relations bilatérales », 

relève ABC, et il a annoncé depuis l’Equateur son intention de 

retourner à Caracas. Mais les journaux font part des craintes de 

Juan Guaidó, alors au Brésil, de rentrer dans son pays, où 

« Maduro menace de le mettre en prison », selon La Razón. El 

Mundo rapporte la « méfiance de Bolsonaro » qui « insiste sur le 

fait que le Brésil n’appuiera pas d’intervention militaire ». 

La Razón rapporte que, à Buenos Aires, « il dénonce Cuba qui 

contrôle et terrorise les militaires vénézuéliens ». 

Au moment de son retour à Caracas, ABC évoque des 

« tensions », alors qu’il appelle les citoyens à manifester pour 

éviter son arrestation. « Reçu par des milliers de 

sympathisants, il défie Maduro », titre El País, à l’instar de 

l’ensemble de la presse qui le montre, souvent en Une, 

« acclamé » par la foule en liesse. « Retour triomphal », titrent 

Expansión ou El Mundo. Dans une interview publiée par El 

Mundo, Juan Guaidó affirme qu’« il aimerait que la position de 

l’Espagne soit plus ferme ». La Razón publie une interview 

d’Antonio Ecarri, son ambassadeur en Espagne, qui espère 

que « d’ici moins d’un an, des élections libres seront 

organisées ». Les quotidiens informent que, dans son intention 

de « reprendre l’initiative » (El País), Juan Guaidó a rencontré 

les syndicats et prépare une grève du secteur public, dont la date 

n’a pas encore été fixée. Il convoque également des 

manifestations dans tout le pays, invitant les gens à « prendre 

Caracas » comme cela s’était fait le 1
er

 septembre 2016, « pour 

faire tomber le régime » (ABC). Dans un article d’analyse 

intitulé « Une lumière dans l’obscurité », El Mundo affirme 

que « le chavisme a détruit le tissu social du Venezuela, laissant 

une nation affamée et persuadée qu’elle se fera libérer par la 

nouvelle génération politique incarnée par Guaidó ».  

Sur le plan international, la presse observe un nouveau 

rapprochement de la Russie, qui se dit prête, selon El Mundo, 

à « protéger le Venezuela des ingérences », notamment des 

Etats-Unis qui « cherchent un prétexte pour justifier une 

intervention militaire visant à mettre Guaidó en place ». La 

Razón précise que « le Kremlin assure le régime de son 

soutien» et estime dans un éditorial que « Poutine est un grand 

obstacle à la liberté des Vénézuéliens ». La Vanguardia annonce 

qu’à la suite d’une visite de la ministre des Affaires étrangères 

Delcy Rodriguez à Moscou, il a été décidé de transférer le 

siège de la compagnie pétrolière PDVSA de Lisbonne à 

Moscou, « l’Europe ne donnant plus assez de garanties ». 

« Venezuela, une autre Cuba aux Caraïbes », titre ABC, qui 

assure que des milliers d’agents cubains travaillent au service du 

régime de N. Maduro, notamment pour conseiller les forces de 

police vénézuéliennes à « torturer » les opposants arrêtés. El 

Mundo ajoute que « l’ONU dénonce des tortures et des 

exécutions dans une Venezuela qui déstabilise la région ». 

Plusieurs quotidiens observent le 25 mars que « deux avions 

russes ont transporté une centaine de militaires au Venezuela ». 

Selon El País, « Maduro dit qu’il souhaite renforcer sa 

sécurité » face à une supposée tentative d’assassinat le 

concernant. La Russie défend la présence de ses soldats en vertu 

d’un accord de coopération technico-militaire datant de 2001, 

remarque La Vanguardia. 

Les quotidiens du 7 mars font tous état de l’expulsion de 

l’ambassadeur d’Allemagne, « considéré comme persona non 

grata en raison de son soutien à Guaidó » (ABC), « accusé 

d’ingérence politique constante » (La Razón, La Vanguardia, 

El Mundo). Pour El País, c’est « l’Europe » qui est visée. 

ABC évoque le soutien apporté à Nicolás Maduro par Evo 

Morales : « la Bolivie défend le chavisme et bloque une 

reconnaissance unanime de Guaidó par l’Amérique du 

sud ». Par ailleurs, La Razón avance que « la chute de Maduro 

ne devrait être ni rapide ni imminente, en raison du dernier 

revirement de Trump », les Etats-Unis étant de moins en moins 

enclins à pratiquer une intervention militaire. El Economista 

rapporte le 13 mars que les Etats-Unis retirent les derniers 

diplomates du Venezuela en raison de la crise politique. 

Selon ABC, l’Organisation des Etats américains (OEA) plaide 

pour « une ingérence humanitaire ». L’ancien président 

colombien Juan Manuel Santos déclare, dans un entretien avec 

La Razón, qu’il faut « trouver une sortie digne pour Maduro 

et son régime ».  

S’agissant des Vénézuéliens « exilés » en Espagne, El Mundo 

rapporte que le gouvernement leur donne de « l’oxygène » en 

leur « accordant, pour la première fois, une protection 

internationale pour raisons humanitaires ». Le nombre de 

Vénézuéliens vivant à Madrid a été multiplié par trois, remarque 

le quotidien. 

La presse se fait l’écho, aux alentours du 9 mars, de la panne 

électrique généralisée qui « plonge le pays dans l’obscurité » 
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(ABC, El País). « Le régime de Maduro parle de ‘sabotage’ et 

évoque une ‘guerre électrique’ tandis que le président 

intérimaire l’attribue à la ‘corruption’ du gouvernement », 

remarque ABC. El País estime que « l’abandon du système, le 

manque d’investissements et de travailleurs spécialisés, ainsi 

que la corruption dans le développement des centrales thermo-

électriques provoquent le blocage des infrastructures, dans un 

pays qui fut pourtant le premier producteur d’énergie électrique 

d’Amérique latine ». El Mundo décrit une « situation qui se 

dégrade de jour en jour » face à « la paranoïa du régime ». Cette 

panne « rallume la rue », souligne pourtant le quotidien, 

observant que J. Guaidó maintient la pression et que des 

« milliers d’opposants reprennent les protestations de plus 

belle ». Le quotidien décrit en outre les désastres produits par 

ces coupures d’électricité, depuis les décès dans les hôpitaux 

jusqu’aux saccages de magasins « devant la passivité des forces 

de l’ordre » (La Razón). Selon El Economista, « la Chine a 

offert son aide technologique ». A la suite d’une seconde panne, 

les journaux décrivent « le chaos », « l’abîme » dans lequel 

plonge le pays, ainsi que « l’accroissement de l’instabilité 

politique » (El País). 

Les quotidiens rapportent, le 22 mars, l’arrestation du chef de 

cabinet de J. Guaidó, accusé de « diriger un commando 

terroriste ». Le gouvernement de N. Maduro « franchit un pas de 

plus dans son escalade répressive » selon El País et « défie les 

Etats-Unis » selon La Razón. « Le président en charge du pays, 

Juan Guaidó, maintient malgré tout son agenda et son bras de 

fer politique », note El Mundo.  

Plusieurs titres de Unes se font l’écho le 29/03 de l’inéligibilité 

de Juan Guaidó, décidée par le gouvernement. La Razón parle 

« de harcèlement par le régime de Maduro » et ABC informe que 

les députés européens du PSOE « ne s’alignent pas sur la 

nouvelle condamnation européenne contre Maduro ». Pour El 

País, « Maduro tente d’éliminer [politiquement] Juan 

Guaidó » et « reproduit la même stratégie qu’avec Henrique 

Capriles afin d’empêcher Guaidó de se présenter aux 

élections ».  

« Pas même un million de barils par jour », titre El Mundo, qui 

s’étonne de la baisse de la production de pétrole, « tombée à 

des niveaux inédits, au point de risquer de se faire dépasser par 

la Colombie ». Expansión évoque pour sa part l’évasion de 

« l’immense fortune que le régime chaviste aurait fait sortir du 

pays ces dernières années », et que le président par intérim Juan 

Guaidó espère bien récupérer, s’agissant de « ressources vitales 

pour lancer la reconstruction du pays ». Expansión et El Mundo 

assurent qu’un cabinet d’avocats espagnol est chargé de 

retrouver « les biens du chavisme dissimulés en Espagne ». La 

Razón évoque un « saccage de l’or vénézuélien », assurant que 

« le dirigeant chaviste, qui recherche désespérément à renflouer 

les comptes de son pays, n’a d’autre alternative que de vendre 

les lingots d’or pour obtenir des liquidités, face à l’effondrement 

du commerce du pétrole ». Expansión relaie les conclusions 

d’un rapport du FMI, selon lequel « il faudra faire un effort 

titanesque pour faire revivre le Venezuela ».  

El Mundo fait état d’un « voyage éclair » de José Luis 

Rodríguez Zapatero à Caracas, dans un avion de la compagnie 

publique PDVSA. Selon ABC, l’ancien président du 

gouvernement espagnol aurait « offert à N. Maduro la 

possibilité de s’exiler en Espagne ». Selon El Mundo, les 

démarches qu’il est allé faire au Venezuela sont d’ordre 

économique, servant de médiateur pour des entreprises 

espagnoles qui cherchent à récupérer leur argent.  

Dans un article intitulé « journalisme en voie de disparition », El 

País décrit « le travail difficile des reporters critiques à l’égard 

du chavisme ». ABC consacre une page à la journaliste Karina 

Sainz Borgo, exilée en Espagne, à l’occasion de la publication 

de son roman La hija de la española. Celle-ci déclare que « le 

Venezuela a besoin de faire un exercice de mémoire après tant 

de mort ». ABC s’intéresse aussi aux galeries d’art 

vénézuéliennes, deux responsables d’espaces culturels de 

Caracas étant présents à la foire internationale d’art 

contemporain à Madrid ARCO, et affirme qu’elles « survivent 

en tant que résistance des idées ».  

 

Mexique – « La popularité de López Obrador reste intacte 

au bout de 100 jours », titre El País, rappellant que son 

élection, avec plus de 50 % des voix, avait représenté « le plus 

beau score électoral de l’histoire du pays ». El Mundo note que 

si cette popularité reste « record », la « confiance 

internationale » a, elle, chuté et « le FMI a abaissé les prévisions 

de croissance en raison des doutes sur la gestion énergétique du 

Président ».  

El Economista se fait l’écho du premier sommet entrepreneurial 

hispano-mexicain depuis l’arrivée du nouveau président, auquel 

assistait la ministre espagnole de l’Industrie, accompagnée par 

une quarantaine d’entreprises espagnoles à la recherche 

d’opportunités « dans les domaines des infrastructures, des 

énergies renouvelables et des TIC ». Expansión ajoute que « le 

gouvernement emmène 45 entreprises de différents secteurs 

au Mexique pour renforcer les synergies avec les entreprises 

mexicaines, détecter des opportunités et attirer des 

investissements en Espagne ».  

La presse commente abondamment la polémique provoquée par 

la demande du président López Obrador à l’Espagne de 

présenter des excuses pour la conquête du Mexique. Pour El 

País, il lance « un bras de fer diplomatique » en remettant une 

lettre au roi Felipe VI « lui exigeant des excuses pour les abus 

de la conquête il y a 500 ans ». La Vanguardia souligne « le 

choc » et la « consternation » exprimés par le gouvernement 

espagnol. El Mundo estime que « López Obrador bafoue son 

principal protecteur », indique que « le directeur de l’Académie 

royale espagnole (RAE), [équivalent de l’Académie française], 

et plusieurs historiens critiquent son opportunisme » et traite 

finalement en Une le président mexicain de « traître ». Dans son 

billet quotidien, le directeur de La Vanguardia s’étonne de cette 

« crise diplomatique » qui intervient « avec 500 ans de retard » 

et juge, comme l’a déclaré le ministre espagnol des Affaires 

étrangères Josep Borrell que cela serait comme si « l’Espagne 

exigeait à la France de demander pardon pour le comportement 

des soldats de Napoléon lors de son invasion de l’Espagne ou 

comme si les Français faisaient de même pour la conquête des 

Gaules par Jules César », résumant en ces mots : « une tempête 

dans un verre d’eau ». La Razón se fait l’écho de l’indignation 

des parlementaires espagnols « contre le populisme 

d’AMLO ». ABC souligne en contrepartie « le message 

constructif du Roi, qui veut compter sur le soutien entre les 

pays qui forment la communauté ibéro-américaine : ‘notre 

relation s’est construite sur tout ce que nous avons partagé 

(...)’ ». ABC juge dans un éditorial qu’il est « dangereux de 

jouer à être juge de l’Histoire parce que cela risque de se 

retourner contre les ignorants ». El País note que la demande du 

président mexicain « provoque la première friction dans les 

relations bilatérales depuis de nombreuses années », ajoutant 

que « le Mexique est la nation étrangère où il y a le plus 

grand nombre d’entreprises espagnoles » et que « le pays est 

le fruit d’un intense processus de métissage ». A l’occasion du 

lancement du Congrès de la Langue espagnole en Argentine, El 

País relaie les déclarations de Mario Vargas LLosa, selon qui 

« le président mexicain s’est trompé de destinataire, il aurait dû 

s’envoyer cette lettre à lui-même et expliquer pourquoi le 

Mexique, qui est entré dans le monde occidental il y a 500 ans et 

jouit depuis 200 ans d’une souveraineté totale en tant que pays 

indépendant, possède encore tant de millions d’Indiens 

marginalisés, pauvres, ignorants et exploités ». El Economista 
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estime qu’« Obrador fait de l’Espagne son punching-ball 

politique » et relève que « la polémique entre les deux pays 

met en péril 5,5 milliards d’euros en termes 

d’investissements ». La réalité, considère un professeur 

d’Histoire de l’Amérique à l’UNED, c’est que « l’Espagne et le 

Mexique partagent des liens étroits dans tous les domaines » 

(El Economista). Le président de la Chambre de commerce 

espagnole au Mexique, Antonio Basagoiti, insiste pour sa part 

dans El País sur « l’intensité de la relation économique et 

entrepreneuriale entre les deux pays », l’Espagne 

représentant actuellement « la porte de l’Europe pour le 

Mexique ». El País publie le 29 mars une réflexion sur cette 

étrange demande, appelant à ne pas « sous-estimer » les 

possibles « souffrances causées par l’Espagne durant la 

conquête » et invitant le pays à réaliser « une réflexion 

collective » qui n’a jamais été faite à fond et à s’engager 

ensemble sur un chemin de « rapprochement » entre les deux 

pays pour arriver à « surmonter l’anomalie historique que 

représentent ces ressentiments mutuels ». La Razón s’intéresse 

en outre sur deux pages aux « racines espagnoles de López 

Obrador », dont la famille serait originaire de Cantabrie. ABC 

relaie pour sa part les déclarations du duc de Moctezuma qui 

affirme que « cela n’a aucun sens que l’on utilise la figure de 

mon ancêtre à des fins politiques ».  

Dans un article intitulé « Le narco après ‘El Chapo’ », El Mundo 

observe comment « l’arrestation du ‘capo’ a provoqué une 

guerre sans merci entre ses enfants et ses anciens associés pour 

contrôler le crime organisé », précisant que « sur les six cartels 

qui opèrent au Mexique, deux sont en lutte pour l’hégémonie, 

celui de Sinaloa et celui de Jalisco ». Le même quotidien 

informe que « la guerre contre le narcotrafic est finie », après 

que le président a créé « une nouvelle force de sécurité, la 

garde nationale ».  

ABC revient sur la recherche des personnes disparues, par 

l’intermédiaire d’un envoyé spécial à Veracruz où, de manière 

paradoxale, « l’odeur de la mort signifie l’espoir ». « Il y a 7000 

disparus selon le Parquet, le gouvernement calcule qu’il peut y 

en avoir 40.000 dans tout le pays ».  

El Economista relève que le tourisme baisse dans la région de 

Cancun, pour la première fois depuis 2012, et précise que les 

experts attribuent cette baisse à l’insécurité et au manque de 

promotion. Selon El País, les lignes aériennes à bas coût 

représentent 67 % du marché mexicain en raison de 

l’augmentation du tourisme et à la hausse des déplacements 

nationaux.  

El País s’intéresse aux « derniers jours de l’Alcatraz mexicain, 

la colonie pénale des îles Marías, fortes de 114 ans d’histoire, 

qui vont devenir un centre écologique et culturel ». Le même 

quotidien décrit le Mexique comme « la terre promise pour la 

musique pop espagnol ». 

 

Brésil – Dans le contexte de la tournée du leader de l’opposition 

vénézuélienne dans plusieurs pays d’Amérique latine, La 

Vanguardia relève la position de Jair Bolsonaro : « le Brésil 

redit à Guaidó qu’il soutient un changement de régime au 

Venezuela ». El País ou ABC soulignent toutefois qu’il n’a pas 

été reçu avec « les honneurs d’un chef d’Etat » mais que cette 

visite a été qualifiée de « visite personnelle ».  

El País étudie les raisons de la victoire du président Bolsonaro 

et conclut que « ses partisans espèrent qu’il relancera la 

croissance économique et qu’il nettoiera le système 

politique ». Pour El Mundo, « le gouvernement de Bolsonaro 

cherche à combattre la corruption et à générer un véritable 

climat de confiance ».  

La presse se fait l’écho, le 14 mars, d’un massacre dans une 

école, « deux mois après que Bolsonaro ait assoupli les 

conditions de détention d’armes », remarque El Mundo.  

Le voyage officiel aux Etats-Unis du président Bolsonaro fait 

l’objet de plusieurs commentaires. Les journaux relèvent 

« l’admiration » de Jair Bolsonaro pour Donald Trump et El 

País note « un changement dans les priorités internationales ». 

Tous soulignent que le Venezuela est un des principaux sujets à 

traiter : « front commun contre Maduro », titre ABC, qui 

souligne que dans ce contexte, « le dirigeant nord-américain a 

offert au Brésil une relation militaire spéciale pour une 

‘OTAN continentale’ », décrite par le journal comme « la 

création d’un axe visant à freiner l’expansionnisme communiste 

de Cuba à travers le Venezuela et le Nicaragua ». El Economista 

rapporte que « Trump propose d’offrir au Brésil des 

privilèges en tant qu’allié de l’OTAN », pour La Razón, « le 

président des Etats-Unis méprise ses alliés et mise sur le Brésil 

comme nouveau partenaire ». « Trump et Bolsonaro affichent 

un front commun populiste », estime La Razón, « une alliance 

national-populiste » pour El País.  

Plusieurs quotidiens rapportent de manière factuelle que 

l’ancien président Lula da Silva a pu sortir momentanément de 

prison pour assister aux obsèques de son petit-fils. 

La presse évoque l’arrestation de l’ancien président Michel 

Temer, accusé de plusieurs délits de corruption. « Le 

scandale de Lula éclabousse aussi l’ancien président Temer », 

remarque La Razón. « Lula, Dilma, Temer… trois sur trois, de 

gauche à droite, personne n’y échappe », ironise ABC. « Rien 

d’étonnant ensuite à ce que Jair Bolsonaro et son radicalisme 

populiste gagne les élections dans la rue », poursuit l’analyste. 

Dans un article consacré au système des retraites au Brésil, El 

País affirme que ce système « est insoutenable et inégal », 

avec « des gens qui sont retraités à 53 ans et des célibataires qui 

héritent des pensions de leurs parents ». Cette réforme sera une 

des principales mesures du mandat de Jair Bolsonaro. 

La Vanguardia et El País reviennent sur l’assassinat de 

Marielle Franco, « un crime politique » qui n’a toujours pas 

été résolu, à l’occasion du premier anniversaire de sa mort et de 

l’arrestation de deux ex-policiers « qui appartenaient à un 

groupe paramilitaire proche de la famille Bolsonaro ». La 

conseillère municipale de Río, une « activiste progressiste », est 

morte pour vouloir « défendre les droits des plus 

défavorisés », assure La Vanguardia.  

 

Argentine – La vice-présidente Gabriela Michetti, en visite 

officielle à Madrid, assure dans une interview avec ABC, que 

« le lien qui lie l’Argentine à l’Espagne ne dépend pas du 

gouvernement en place ». Elle affirme que « le modèle 

recherché par son gouvernement est la croissance, même si c’est 

une croissance faible, mais soutenue ». El Economista relève 

que la vice-présidente a été reçue par le Roi. 

Le souverain espagnol, qui s’est rendu en Argentine à la fin du 

mois pour assister à l’inauguration du Congrès international de 

la Langue espagnole, assure Mauricio Macri du soutien de 

l’Espagne à son processus de réformes économiques, relève 

ABC ; « le Roi rappelle à Macri que l’Espagne sera toujours 

aux côtés de l’Argentine », titre La Vanguardia. Pour 

Expansión, le gouvernement argentin recherche un exemple 

dans la trajectoire d’internationalisation des entreprises 

espagnoles et le président de la Chambre de Commerce 

espagnole, ainsi que celui du patronat, qui se sont rendus avec 

Felipe VI à Buenos Aires, ont pu « présenter ce modèle aux 

entrepreneurs argentins ». « Telefónica, Indra, Iberia et neuf 

autres entreprises accompagnent le Roi », titre Expansión en 

Une le 27/03, assurant que « les entreprises espagnoles 

continuent à miser sur l’Argentine, malgré les dernières 

turbulences économiques que traverse le pays ». Ces 

compagnies souhaitent « renforcer leur présence ou détecter de 

nouvelles opportunités d’investissements et d’alliances ». « Le 

voyage officiel du Roi a servi pour renforcer le message de 
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confiance dans les politiques de Macri, malgré la situation 

économique délicate du pays », ajoute ABC. 

S’agissant de la visite d’Etat proprement dite, La Razón évoque 

« une rencontre émouvante du couple royal avec la communauté 

espagnole » et ABC s’intéresse au dîner de gala offert en leur 

honneur où n’ont manqué ni le tango ni le glamour.  

Selon El País, Mauricio Macri commence cette année électorale 

avec de nouvelles aides aux familles les plus pauvres, en 

reconnaissant que l’économie va mal et que l’inflation 

augmente. Dans un autre article critique à l’égard du président 

Macri, El País assure que « l’inflation ne cesse d’augmenter, au 

même rythme que la souffrance des gens. Au second semestre 

2018, 32 % de la population urbaine est passée sous le seuil 

de la pauvreté. On est revenu au même niveau qu’à l’arrivée de 

Macri au pouvoir fin 2015 ». Dans une interview avec 

Expansión, le ministre de la Production et du Travail, Dante 

Sica, déclare que « l’Argentine est en train de tout faire pour 

sortir de cette dernière crise économique » et espère que d’ici 

les élections présidentielles d’octobre, « les citoyens auront 

perçu une amélioration de l’économie ».  

ABC rapporte que le médecin légiste qui avait déclaré que le 

procureur Nisman avait été assassiné a été retrouvé mort.  

El País relate « le double calvaire d’une petite fille violée », 

pour qui le gouvernement de Tucuman n’autorisait pas 

l’avortement et à qui on a dû pratiquer une césarienne parce que 

sa vie était en danger. Le même quotidien évoque les différentes 

polémiques féministes qui secouent le pays, notamment le débat 

sur le langage inclusif et les propositions de changements 

linguistiques (qui proposent notamment de remplacer les 

terminaisons en ‘o’ et ‘a’ par ‘e’). 

 

Colombie – El País ouvre ses colonnes à l’ancien président 

Juan Manuel Santos, à l’occasion de la sortie de son livre La 

bataille pour la paix, « un récit plein de détails sur la fin des 50 

ans de conflit armé avec les FARC ». Au cours d’un entretien, 

l’ex-président et Prix Nobel de la Paix déclare que le fait d’avoir 

été « traité de traître répond à une stratégie très élaborée visant à 

miner son leadership ». Le même journal s’intéresse à un 

colloque auquel Juan Manuel Santos a participé à Madrid, avec 

l’ancien président espagnol Felipe González, au cours duquel 

tous deux ont affirmé que « la recherche de la justice et la 

réparation des victimes sont la clé de tout processus de 

transition politique ». Dans une autre interview, El Mundo 

souligne qu’avec cet ouvrage, il veut transmettre « un message 

d’optimisme », assure que l’on peut « trouver des solutions aux 

conflits, qu’avec de la persévérance et des conditions favorables, 

l’impossible peut devenir possible ». 

El Mundo publie également une interview de la présidente 

honoraire de la Fédération des victimes des FARC et 

ambassadrice en Suisse, Sofía Gaviria, qui affirme : « la justice 

spéciale pour la Paix est un tissu d’impunité ». La Vanguardia 

évoque pour sa part les travaux de « la Commission sur la 

Vérité » qui « forme des personnes chargées de parler avec les 

gens afin de refermer les blessures du conflit ». El Mundo 

écoute les récits de deux ex-guérilleras qui disent avoir été 

« esclaves sexuelles des FARC » et « exigent de pouvoir porter 

leurs cas devant la justice ».  

El Mundo publie un reportage consacré aux commandants du 

cartel de la drogue le plus puissant de Colombie encore en 

action, Autodefensas Gaitanistas, connu comme ‘le Clan del 

Golfo’, qui « aspirent à pouvoir négocier un jour un processus 

de paix similaire à celui des FARC ou de l’ELN » et agissent, 

dans la région où ils sont implantés, comme des « sheriffs, 

imposant l’ordre, faisant régner la justice ». Ils disent poursuivre 

un idéal, mais « pour le gouvernement actuel d’Iván Duque, ils 

ne sont qu’un cartel du narcotrafic », remarque le quotidien. 

Expansión s’intéresse à Bogota qui « se réinvente comme 

capitale de l’industrie créative en Amérique latine », dans 

des secteurs comme celui de la santé ou de l’audiovisuel qui 

« offrent de bonnes perspectives de croissance ». 

 

Cuba – Selon El País, l’administration de Donald Trump a 

« durci le ton contre le régime cubain » en annonçant que 

n’importe quel citoyen américain pouvait dorénavant dénoncer 

une entreprise inclue sur la « liste noire », si elle était 

« considérée par Washington comme étant sous le contrôle de 

l’armée ou des services de renseignement cubains ». Pour le 

quotidien, « Trump met en échec les investissements à Cuba, la 

loi Helms-Burton permettant, à partir du 17 avril, de poursuivre 

les actuels propriétaires des biens expropriés après la 

révolution ».  

Expansión informe que la nouvelle Constitution de Cuba, 

approuvée par les citoyens fin février lors d’un référendum, sera 

finalement proclamée le 10 avril prochain. Le quotidien précise 

que « la nouvelle Constitution ne modifie pas le système 

politique de l’île, sous contrôle du Parti communiste, (…) mais 

reconnaît quelques changements économiques et sociaux ». 

ABC rapporte que son correspondant à La Havane, Jorge 

Enrique Rodríguez Camejo, a été libéré après avoir passé près 

de trente heures en prison.  

La Vanguardia évoque la visite officielle du Prince Charles 

d’Angleterre, celui-ci étant « le premier membre de la famille 

royale britannique à se rendre à Cuba depuis 64 ans ». La Razón 

estime que cette visite peut être « une bonne affaire pour un 

pays qui, en plein Brexit, ne devrait pas perdre un partenaire 

commercial potentiel ».  

ABC rapporte que « le régime a militarisé l’est de l’île pour 

éviter un exode massif de personnes qui chercheraient à quitter 

l’île à partir de Guantanamo ».  

 

Nicaragua – La Vanguardia annonce un « retour au dialogue 

après une année de répression », précisant que « le 

gouvernement sandiniste libère une centaine de prisonniers 

politiques ». L’évêque auxiliaire de Managua, Mgr Silvio José 

Báez, en visite à Madrid, a déclaré à ABC qu’on était « encore à 

temps pour dialoguer ». Il croit que « Daniel Ortega doit 

convoquer des élections et rendre la parole au peuple ». ABC 

indique le 7 mars que le gouvernement et l’Alliance civique 

pour la Justice et la Démocratie ont trouvé un accord qui 

établit la feuille de route pour le nouveau dialogue national 

visant à trouver une solution à la crise. « Deux représentants 

des églises catholique et évangéliste pourront assister aux 

conversations comme témoins », relève ABC. Cette annonce de 

reprise du dialogue est à prendre avec précaution, estime le 

directeur d’Amnesty International Espagne dans El Mundo. 

El País rapporte que le parlement européen « durcit le ton » 

contre le régime de Daniel Ortega et demande aux Etats 

membres d’appliquer des sanctions contre les hauts 

représentants de la hiérarchie sandiniste. ABC fait état de la 

répression, par la police, d’une manifestation organisée à 

Managua pour exiger la libération des prisonniers politiques et 

qui avait été interdite par les autorités.  

 

Chili – El Mundo publie une longue interview du président 

Sebastián Piñera. Celui-ci considère comme « une obligation 

morale le fait d’exercer un rôle décisif pour trouver une 

issue à la crise du Venezuela ».  

« Le Chili se prépare pour une forte augmentation de 

l’investissement chinois », titre Expansión, qui souligne que 

« bien que le Brésil reste le pays préféré des investisseurs 

chinois, le Chili est en train de progresser en raison de sa 

stabilité économique et politique et de ses richesses en 
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minéraux. El País fait état d’une hausse spectaculaire de la 

vente de cerises chiliennes en Chine. 

 

Pérou – Le ministre des Relations extérieures Néstor Popolizio, 

en visite en Espagne, a déclaré que selon lui, « la fin du régime 

de Maduro est proche » (El País). Il considère que « les 

sanctions économiques et la pression internationale pour 

fragiliser Maduro sont les bonnes voies à suivre pour rendre 

la démocratie au Venezuela », espérant que « la transition se 

fera de manière pacifique et par les Vénézuéliens eux-

mêmes ». Il a précisé que le Pérou accueille actuellement 

700.000 Vénézuéliens. 

El Economista relève que cela va faire 140 ans en août que 

l’Espagne et le Pérou entretiennent des relations diplomatiques, 

et que dans le domaine commercial, l’Espagne est aujourd’hui le 

principal pays d’origine d’investissement étranger direct au 

Pérou. 

 

Equateur – ABC indique que l’Equateur sort de l’UNASUR, 

confirmant ainsi, selon le journal, que « le président Lenín 

Moreno a bien abandonné, définitivement, l’axe bolivarien du 

socialisme du XXIème siècle », le pays se situant dans « une 

nouvelle géopolitique régionale ».  

 

Panama – El Mundo annonce que le Panama sort de la ‘liste 

noire’ de l’UE des pays étant considérés comme des paradis 

fiscaux. Expansión consacre une page au « pays latino-

américain qui présente la plus forte croissance ».  

 

Economie – Selon Expansión, les autorités mexicaines ont 

l’intention d’accorder une compensation de 500 millions d’euros 

au consortium composé par les entreprises espagnoles FCC et 

Acciona pour l’annulation de la construction de l’aéroport de 

Mexico. Le même quotidien indique par ailleurs que le service 

de la Sécurité sociale du Mexique a communiqué à Sacyr 

l’annulation temporaire du contrat pour la construction d’un 

nouvel hôpital à Puebla, en raison de dénonciations de la part de 

certaines entreprises écartées de l’adjudication des travaux. Le 

groupe OHL est en lice pour un contrat de 680 millions d’euros 

pour la construction d’une autoroute près de Bogota, indique El 

Economista. Le même journal informe que la banque espagnole 

BBVA liquide sa filiale mexicaine de microcrédits. Le quotidien 

économique indique par ailleurs que la banque Santander lance 

au Chili des bureaux « Work Café 2.0 ». « La mutuelle AMA 

renforce sa présence en Equateur avec neuf nouvelles 

succursales (El País). El Economista informe que la compagnie 

pétrolière espagnole Repsol « obtient de l’ONU un arbitrage 

contre l’Equateur pour un montant de 250 millions de dollars ». 

El Economista prévoit une concurrence accrue au Brésil pour 

Telefónica à la suite de la fusion entre América Móvil, 

appartenant au géant mexicain Carlos Slim, et Nextel. Iberdrola 

relance la sortie en bourse de sa filiale brésilienne, annonce El 

Economista. El País informe que l’opérateur espagnol de 

navigation aérienne AENA a obtenu la gestion de six 

aéroports au Brésil. Le président d’Aena, Maurici Lucena, a 

assuré à Expansión que cette acquisition est la plus importante 

jamais réalisée en dehors de l’Espagne et se dit confiant car 

« c’est une région au fort potentiel touristique et économique ». 

L’entreprise de construction galicienne Grupo Puentes se 

renforce avec de nouveaux projets en Equateur, au Costa Rica et 

à Panama, selon El Economista. Expansión annonce que la 

banque BBVA s’allie avec Telefónica pour offrir du 

financement à la consommation au Mexique, en Argentine, au 

Pérou et en Colombie. Pour Expansión, les entreprises 

familiales espagnoles qui cherchent à se développer à 

l’étranger choisissent en majorité l’Amérique latine, qui 

représente pour elles un « marché naturel », avec une 

préférence marquée pour les pays de l’Alliance du Pacifique. 

El Mundo informe que Ford investit 900 millions de dollars aux 

Etats-Unis mais déplace la production au Mexique. Selon El 

Economista, le Mexique souhaite promouvoir les paiements en 

ligne en développant « l’argent numérique ». El Economista 

rapporte que la portugaise EDPR a annoncé son entrée sur le 

marché colombien de l’énergie éolienne avec l’acquisition de 

deux grands parcs. El País s’intéresse à la construction d’un 

« méga-port » au Costa Rica, réalisé par l’entreprise hollandaise 

APM Terminals, une œuvre gigantesque qui doit « changer les 

Caraïbes ». El Economista informe que les tarifs de l’électricité 

vont être augmentés en Colombie pour « obtenir des fonds à 

investir dans les réseaux d’Electrocaribe afin de lui trouver un 

acquéreur ». Le même journal décrit l’Argentine comme « un 

pays plein d’opportunités pour les ‘startups’ ». 

Selon Expansión, « le non-respect des obligations fiscales 

reste un des principaux problèmes de l’Amérique latine, où 

le coût de l’évasion fiscale est estimé à 6,3 % du PIB ». La 

région fait des progrès dans ce domaine, observe le quotidien 

mais « il faut encore améliorer les recettes fiscales pour arriver à 

mettre en place ‘l’Agenda 2030’ ». 

 

 

En bref – « Tsipras confirme à Morales son soutien à la gauche bolivarienne. Convergence de vues totale du point de vue idéologique 

lors de la rencontre entre les dirigeants grec et bolivien » (ABC, 16/03). 

- « Les narcos dominicains terrorisent de nouveau le Raval [quartier de Barcelone]. De nombreux voisins mettent en garde contre le 

fait que ces mafieux, dont les bandes sont en train de se reconstituer après le coup porté par la police en octobre, sont à la recherche 

d’appartements vides pour les occuper et y installer des points de vente de drogues » (La Vanguardia, 27/03). 

- « L’amour entre femmes qui a ému le Paraguay – Le film Les héritières a obtenu trois prix au festival de Berlin » (El País, 08/03). 
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