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Région – « L’histoire moderne de l’Amérique latine est marquée par des dictateurs arrivés au pouvoir au moyen de coups d’état 

militaires », note un analyste de La Razón, estimant que « leur présence se fait à nouveau sentir dans des pays comme le Venezuela ».  

ABC publie une tribune de Mariano Jabonero, Secrétaire général de l’Organisation des Etats ibéro-américains pour l’Education, la 

Science et la Culture, qui affirme que « l’éducation et la culture ont démontré être des stratégies indispensables pour la réduction de 

l’inégalité, pour renforcer les capacités de la nouvelle classe moyenne qui se crée et offrir de meilleures opportunités de vie à tous ».  

 

 

Venezuela – Le soulèvement « civique et militaire » (ABC) du  

chef de l’opposition Juan Guaidó fait l’objet d’une très large 

couverture. La Vanguardia décrit cette tentative comme un 

« pari téméraire ». El País relaie « l’incertitude » de la situation, 

« le plein appui » offert par les Etats-Unis et la demande de 

« solution politique » présentée par l’UE, évoquant en parallèle 

« la réapparition inespérée de Leopoldo López, « l’opposant 

charismatique et controversé », qui a dû se réfugier à 

l’ambassade du Chili.  

La possibilité d’une « intervention militaire américaine » est 

évoquée, notamment par El Mundo, qui décrit par ailleurs « une 

guerre froide entre la Russie et les Etats-Unis en Amérique 

Latine ». ABC note que « la Russie demande à Trump de 

renoncer à ‘son projet irresponsable’ d’intervenir au 

Venezuela » et El Mundo informe que « la Russie met en garde 

contre toute ingérence ». Le quotidien note également que Jair 

Bolsonaro, s’il est prêt à appuyer une offensive militaire nord-

américaine, estime que « Guaidó s’est précipité ».  

« Le coup de poker tenté par Guaidó a échoué », titre El Mundo 

le 2 mai, tandis que La Vanguardia relève que « Nicolás 

Maduro conserve le soutien de l’armée « malgré les manœuvres 

des Etats-Unis ». Le quotidien se demande si Juan Guaidó et 

« ses alliés de Washington sont tombés dans un piège tendu par 

le gouvernement vénézuélien ». 

Les médias relaient le communiqué du ministère espagnol des 

Affaires étrangères selon lequel l’Espagne « ne prévoit en aucun 

cas de remettre Leopoldo López aux autorités vénézuéliennes », 

ce qui « met la diplomatie espagnole à l’épreuve », selon La 

Vanguardia. Pour El Mundo, « l’Espagne assume un rôle clé au 

Venezuela en accueillant López », précisant que celui-ci n’a pas 

demandé l’asile politique et qu’il ne prétend pas y rester 

longtemps. L’éditorialiste se dit convaincu que « le lien étroit et 

unique qui unit l’Espagne à l’Amérique latine en fait une sorte 

de représentante de l’Europe pour le monde latin ». 

Les observateurs font ensuite état de la répression exercée par 

Nicolás Maduro qui « lance une chasse aux députés de 

l’opposition à la suite du soulèvement manqué », titre La Razón. 

« La situation est de plus en plus inquiétante », assure ABC. 

« Le régime chaviste fait chaque jour un pas de plus pour 

asphyxier l’Assemblée nationale, la seule institution 

démocratique qui reste au Venezuela », affirme pour sa part El 

Mundo. « L’arrestation du vice-président de l’Assemblée 

nationale, Edgar Zambrano, est largement commentée. El País 

la considère comme « une contre-offensive » du gouvernement 

de Nicolás Maduro qui prouve qu’il garde malgré tout « le 

contrôle des ficelles de l’Etat ».  

Les quotidiens rapportent la tenue de conversations à Oslo entre 

l’opposition et le régime : « Guaidó a finalement accepté la 

réalité politique de son propre pays », analyse La Vanguardia, 

« mais sa tentative frustrée de coup d’état qui a échoué avec 

fracas prouve que les forces armées appuient le régime ». La 

Razón indique que « la seule négociation possible pour lui est 

l’organisation d’élections libres et démocratiques, auxquelles 

puissent participer tous les Vénézuéliens qui ont émigré, les 

partis mis hors la loi et les dirigeants politiques déchus ou 

poursuivis ». ABC retient de la rencontre entre les chefs des 

diplomaties américaine et russe en Finlande que cela n’a été 

qu’« un dialogue de sourds ». « La Russie maintient son bras de 

fer avec les Etats-Unis », écrit La Razón. 

El Mundo informe, le 16 mai, que les Etats-Unis interrompent le 

trafic aérien avec le Venezuela, au motif que « l’instabilité 

politique représente une menace pour la sécurité des vols » et 

annonce le 22 mai l’intention de Nicolás Maduro de convoquer 

des élections, cherchant selon le quotidien à « imposer sa feuille 

de route pour se maintenir au pouvoir ». La Razón rapporte que 

« Guaidó traite de farce cette proposition d’élections 

anticipées ».  

Du point de vue économique, ABC indique que « Maduro, 

asphyxié, demande à Moscou un nouveau refinancement de la 

dette ». « La Banque centrale du Venezuela reconnait 

l’hécatombe économique », titre pour sa part El Economista. 

« La banque centrale du Venezuela, qui ne publiait aucun 

indicateur économique depuis 2015 », ajoute El País, découvre 

maintenant une chute du PIB de 52,3 % depuis 2013. 

Les quotidiens décrivent la « décadence » de villes qui étaient 

prospères, les pénuries de combustible, d’énergie, d’aliments et 

de médicaments, qui « favorisent, selon El País, un cercle 

vicieux d’activités illégales ». Face à cette situation humanitaire 

qui ne fait qu’empirer, et « tandis que l’équilibre politique du 

pays s’effondre, le seul avenir réside dans la fuite », titre La 

Vanguardia, qui fait état d’une nouvelle vague de réfugiés 

abandonnant le Venezuela (3,7 millions de personnes depuis le 

début de l’année). ABC informe que l’ambassadeur de N. 

Maduro à Rome a dû démissionner parce qu’il n’avait plus 

d’argent pour subsister. Grand défenseur du chavisme, celui-ci 

considère que son pays est « victime d’une guerre pétrolière ». 

La presse rapporte avec émoi la découverte d’un réseau de 

corruption autour d’un ancien ambassadeur d’Espagne au 

Venezuela (entre 2004 et 2007) qui détournait à son compte de 

l’argent en provenance de la compagnie pétrolière PDVSA. 

Par ailleurs, ABC décrit le Venezuela comme « le principal 

refuge des ‘etarras’ [terroristes basques de l’ETA] en fuite ». 

 

Argentine – El País fait état d’une grève convoquée le 30 avril 

par les syndicats contre Mauricio Macri. A six mois des 

élections présidentielles, la situation économique ne peut plus 

être séparée de la situation politique, estime le correspondant à 

Buenos Aires. Le même quotidien rapporte que le président 

argentin « tend la main au péronisme modéré » en offrant « un 

pacte de stabilité sur quelques points basiques comme 
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l’engagement à payer la dette ou le respect de l’indépendance de 

la banque centrale, indépendamment du parti qui gagne les 

élections en octobre ». « Macri élargit sa proposition de 

dialogue à tous les secteurs », indique El País, dans une 

intention d’améliorer son image et ses possibilités de réélection. 

« Pessimisme en Argentine », titre La Vanguardia, qui assure 

pour sa part que le pays est en train de « sombrer dans une grave 

crise économique et politique », considérant que « le président 

n’arrive pas à prendre les bonnes mesures » et observant que 

« les marchés craignent le retour du kirchnérisme ». « Mauricio 

Macri n’est plus un pari gagnant », assure El País, qui évoque 

une chute de popularité due à la crise économique et fait état de 

« tensions au sein de l’alliance qui le maintient au pouvoir ». La 

Vanguardia relève que les « foulards verts » en faveur d’une loi 

sur l’avortement ont également fait leur retour dans les rues. 

La présentation des mémoires de Cristina Fernández de 

Kirchner, considérées par ABC comme sa « vengeance 

(éditoriale) », est vue comme une tentative de retour : « sans 

officialiser sa candidature, elle fait l’ébauche de sa première 

mesure : un contrat social », observe El País tandis que pour La 

Razón, « elle mesure ses forces avant de reprendre le combat 

pour la présidence ». Expansión voit « un risque de régression 

péroniste » aux prochaines élections, estimant que ce serait 

« dévastateur pour le pays ». Les quotidiens mentionnent tous 

« l’effet de surprise » de « CFK » en annonçant qu’elle se 

présente comme candidate à la vice-présidence sur la liste de 

son ancien chef de cabinet, un « défi contre Macri », estime La 

Razón. Pour Expansión, elle se profile comme la future 

« présidente dans l’ombre ». El Economista estime que le fait 

qu’elle « reste dans la course, même au second plan, est bon 

pour Macri ». Les journaux se font également l’écho de sa 

comparution devant les juges, pour corruption.  

Les journaux s’intéressent au centenaire d’Eva Perón : « entre 

mythe et réalité, la figure d’Eva Duarte de Perón, qui aurait eu 

100 ans le 7 mai, polarise toujours l’Argentine », remarque La 

Vanguardia. Le même journal informe que la Confédération 

générale du Travail (CGT) souhaite demander au Pape de lancer 

un processus de béatification pour la seconde épouse du général 

Juan Domingo Perón. 

La Vanguardia annonce le lancement d’un nouveau projet de 

l’Acción Cultural Española, Desiderata, dont le but est de 

promouvoir la présence de bibliothécaires espagnols sur les 

principaux salons du livre ibéro-américains. El País s’intéresse à 

la Foire du Livre de Buenos Aires, dont Barcelone est cette 

année l’invitée d’honneur : « Barcelone est la ville des éditeurs, 

Buenos Aires celle des libraires. Il fallait bien qu’un jour, elles 

se rencontrent ».  

 

Mexique – L’ancien président d’El País, Juan Luis Cebrián, 

exprime dans une chronique sa confiance en Andrés Manuel 

López Obrador : « le nouveau Mexique que défend le président 

n’est pas un slogan politique mais une nécessité ressentie et 

appuyée par de larges couches de la population, y compris parmi 

ceux qui ne l’ont pas voté. Il mérite qu’on lui souhaite beaucoup 

de succès ». ABC se fait aussi l’écho de la démission de la 

ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, après 

que, par sa faute, un vol commercial a été retardé. 

La presse porte toujours un fort intérêt aux questions 

migratoires : « les déportations de migrants depuis le Mexique 

ont explosé au cours des cinq mois de gouvernement d’Andrés 

Manuel López Obrador », assurent El País ou ABC. « Le 

Mexique déménage vers le nord », titre pour sa part La Razón. 

Selon El País, le gouvernement mexicain souhaite développer 

un ‘plan Marshall’ pour l’Amérique centrale, afin de « renforcer 

le développement de la région pour attirer les investisseurs, 

favoriser l’emploi et le bien-être et attaquer les causes qui 

obligent des centaines de milliers de personnes à émigrer ». 

El País évoque « la quotidienneté de la violence » et rapporte 

l’assassinat d’un présentateur de radio, d’un dirigeant syndical 

en plein jour et en pleine rue, le cas d’une jeune fille tuée dans 

sa classe et dont « personne ne peut dire comment cela s’est 

passé » ou celui d’une femme ayant reçu l’impact d’une balle 

perdue dans le cerveau et qui a survécu. « 90 % des crimes 

restent impunis », précise le journal. La Vanguardia publie un 

reportage sur les groupes d’auto-défense, « des habitants du 

même quartier qui s’organisent pour résister à la grande 

délinquance ». ABC informe que le gouvernement envisage de 

demander de l’aide à des équipes de médecins légistes 

internationaux pour faire face à l’apparition toujours croissante 

de cadavres non identifiés dans des fosses clandestines dans 

différents endroits du pays. 

El País rapporte également que la ville de Mexico, en proie à de 

forts indices de pollution, a lancé un « plan de contingence 

environnementale » afin de « faire face à une menace imminente 

pour la santé publique ».  

La situation économique fait également l’objet de quelques 

articles : « le Mexique s’installe dans la précarité », titre El País, 

précisant que « plus de 30 millions de citoyens travaillent dans 

l’économie souterraine, avec de bas salaires et sans protection 

sociale ». Selon ABC, le gouvernement souhaite s’attaquer à la 

corruption » en créant un « Institut pour rendre au peuple ce qui 

lui a été volé ». El País indique que le président a également 

décidé de ne plus tolérer l’évasion fiscale des grands 

contribuables et annonce l’arrestation, en Espagne, du 

propriétaire de la plus grande entreprise sidérurgique du pays 

dans le cadre de l’affaire Odebrecht. 

 

Cuba – El Economista fait état de la visite de la ministre 

espagnole de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme à La 

Havane, précisant que le volume des exportations espagnoles 

vers l’île est d’environ 900 millions d’euros dans le contexte de 

l’application, par l’administration de Donald Trump, du Titre III 

de la loi Helms-Burton. El País considère que « la réponse à 

l’application de cette loi doit être européenne ». El Mundo 

indique que « l’UE critique » cette décision qui « affaiblit la 

confiance » et « provoque des frictions inutiles ». La 

Vanguardia informe du premier cas de réclamation de biens 

confisqués, celui de la compagnie pétrolière Exxon Mobil qui 

prétend toucher une indemnisation de 280 millions dollars pour 

une raffinerie et des stations-service expropriées en 1960. 

Plusieurs quotidiens se font l’écho d’arrestations de participants 

à une marche LGTB non autorisée à La Havane : « la révolution 

de l’homophobie », titre La Razón. 

ABC s’intéresse à une nouvelle pratique, celle des groupes de 

WhatsApp pour trouver plus facilement de la nourriture : « les 

Cubains tentent de palier la grave pénurie d’aliments dans cette 

‘période spéciale’ que le régime ne veut pas reconnaître ». 

 

Brésil – El País se fait l’écho des mouvements de protestation 

des étudiants contre le président qui les a traités, rapporte le 

quotidien, d’« idiots utiles ». « Sa guerre particulière contre les 

étudiants avait commencé fin mars, lorsqu’il a publié un décret 

informant qu’il gelait près de 30 milliards de reales ». Il mettait 

en évidence, assure El País, « sa guerre culturelle contre les 

institutions d’enseignement qu’il considère toutes comme des 

antres de gauchistes, prenant étudiants, professeurs et défenseurs 

de l’éducation publique pour des ennemis ».  

El País rapporte une manifestation des « bolsonaristes » qui 

« prennent les rues du Brésil pour faire pression sur le Congrès 

et la Cour suprême qu’ils accusent de boycott ». Le quotidien 

note dans le même temps une baisse de la popularité du 

président. Dans un éditorial (31/05), le quotidien s’inquiète de 

cette « nouvelle instabilité institutionnelle ». 
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« Bolsonaro, entre le cœur et le porte-monnaie », titre El País, 

résumant ainsi le « débat » du président entre « sa volonté de 

resserrer l’alliance avec Washington et la nécessité de renforcer 

les liens avec la Chine, son premier partenaire commercial ».  

La Vanguardia analyse pour sa part la position du Brésil par 

rapport au Venezuela, assurant que « Bolsonaro et ses 

idéologues sont les seuls à défendre une intervention », et 

précisant que « les militaires brésiliens disent que ce serait 

inconstitutionnel et pensent que ce serait un échec ». Les 

militaires des deux pays sont en contact, poursuit le quotidien et 

« les généraux du Brésil savent bien que leurs collègues 

vénézuéliens ne soutiennent pas Guaidó ». 

El País décrit une situation économique inquiétante, « après une 

explosion d’optimisme sur les marchés » à la suite de l’élection 

de Jair Bolsonaro, craignant que le géant latino-américain ne 

retombe dans une nouvelle récession. La croissance est loin 

d’atteindre les 1 % prévus en 2019, confirme El Economista. 

Cette chute du PIB « assène un coup politique à Bolsonaro », 

assure El País, les récents résultats l’obligeant à « revenir à la 

réalité ».  

Autre sujet de discorde, « Bolsonaro attaque maintenant le fonds 

destiné à freiner la déforestation de l’Amazonie », titre El País, 

précisant que « le nouveau gouvernement, peu enclin à préserver 

l’environnement, souhaite des changements dans la gestion de 

l’argent apporté par les grands donateurs ».  

El País rapporte par ailleurs les violences qui ont eu lieu dans 

plusieurs prisons, où 57 prisonniers ont été assassinés en quatre 

jours dans la ville de Manaus.  

 

Colombie – El País fait état de la remise en liberté d’un ancien 

leader des FARC qui faisait l’objet d’une demande d’extradition 

pour trafic de drogues de la part des Etats-Unis, ce qui 

« provoque un séisme politique aux conséquences 

imprévisibles ». ABC évoque « une crise institutionnelle » après 

que le procureur général a renoncé à son poste et El País 

informe le lendemain de la démission de la ministre de la 

Justice, la première démission au sein du cabinet d’Iván Duque, 

à « un moment où la justice colombienne traverse de fortes 

turbulences ». Dans une interview à El País, le procureur 

démissionnaire, Néstor Humberto Martínez, se dit très 

« critique » à l’égard du fonctionnement de la juridiction 

spéciale issue des accords avec les FARC, reprochant le fait 

qu’il y ait « un déséquilibre entre la justice ordinaire et la justice 

transitionnelle ». El País revient le 31 mai sur l’intention du 

Président de « modifier certains aspects des accords de paix », 

afin notamment de « durcir le fonctionnement du tribunal de 

paix » mais c’est sans succès après « plusieurs tentatives, des 

votes au Parlement et une recrudescence de la tension 

politique ». 

Selon El País, la direction du parti né de la guérilla des FARC 

demande à ses bases de « rester fidèles au processus de paix ». 
Selon ABC, le gouvernement d’Iván Duque serait accusé 

d’encourager l’armée à « multiplier par deux le nombre de 

morts, de captures et de redditions dans son offensive contre les 

milices armées, rebelles et narcos », reprenant ainsi la même 

ligne que son prédécesseur Uribe. Le président réfute ces 

informations, précise le quotidien, et « nie avoir donné de 

nouvelles instructions à l’armée ». « Le spectre des opérations 

militaires irrégulières plane de nouveau sur la Colombie », 

ajoute El País, précisant que le Parquet avait ouvert une enquête 

sur le commandant en chef de l’Armée, craignant un retour des 

exécutions extrajudiciaires de civils. 

« La production de pétrole de la Colombie dépasse celle du 

Venezuela », titre ABC, qui donne des chiffres évocateurs : il y a 

dix ans, le Venezuela produisait 30,1 millions de barils par jour 

(il n’en produit plus que 740.000 actuellement) et la Colombie 

produisait 671.000 barils il y a dix ans et en produit 

actuellement 884.815. 

« La Colombie a amélioré son niveau de compétitivité », après 

trois ans sans aucun progrès, titre El Economista, selon l’Institut 

pour le Développement de l’Administration, basé en Suisse, qui 

a notamment observé une amélioration de la situation macro-

économique et une augmentation des investissements. 

 

Panama – El País estime que le « miracle économique » de 

Panama « butte sur l’inégalité ». « C’est une des économies qui 

a enregistré la croissance la plus rapide », explique le 

journaliste, « mais la richesse se trouve concentrée dans peu de 

mains et sur une petite bande de territoire autour de la capitale ».  

Tous les quotidiens se font l’écho de la victoire du candidat 

social-démocrate Nito Cortizo, avec un léger écart par rapport à 

ses concurrents. « La principale promesse de tous les candidats 

était d’en finir avec la corruption », note ABC. 

El País souligne que le nouveau gouvernement devra conclure 

le traité commercial avec Pékin : « la Chine compte Panama 

comme l’un de ses principaux objectifs d’investissement en 

Amérique latine pour les prochaines années ». De par sa 

position d’union naturelle entre les océans Atlantique et 

Pacifique, l’isthme représente une plateforme clé au niveau 

mondial pour les échanges commerciaux, principalement pour 

les Etats-Unis qui voient ce projet d’un très mauvais œil, selon 

le quotidien. 

 

Nicaragua – La Vanguardia annonce la tenue d’une réunion 

extraordinaire de l’OEA pour traiter de la situation et analyser le 

suivi de l’application de la « charte démocratique » de 

l’organisation qui pourrait, selon le quotidien, déboucher sur 

une expulsion du pays si la situation n’est pas normalisée. 

Pour l’éditorialiste d’El País Berna González Harbour, ce qui se 

passe au Nicaragua se rapproche de très près de romans tels que 

1984 ou La ferme des animaux, où « le régime d’Ortega a créé 

un monde de délations, d’accusations inventées et de répression 

qui, en un an, a provoqué plus de 300 morts, des centaines de 

prisonniers politiques et des milliers d’exilés ».  

 

Pérou – Selon El Economista, le ministère du Travail et de la 

Promotion de l’emploi prépare une initiative pour trouver une 

solution au chômage des jeunes. 

 

Honduras – El País rapporte que deux réformes controversées, 

une réforme du système d’Education et une réforme de la Santé, 

ont été abandonnées après l’ampleur des manifestations 

organisées à Tegucigalpa. 

 

 

Economie –  

 

 Intérêts espagnols en Amérique latine : 

 Iberdrola prévoit d’investir au Mexique 4,5 milliards d’euros d’ici 2024 » (El Economista, El Mundo, La Razón). 

 L’Agence nationale d’aviation civile brésilienne autorise Air Europa à opérer des vols intérieurs au Brésil, devenant ainsi la 

première ligne aérienne qui se constitue dans le pays avec un capital 100 % étranger (ABC, 24/05). 

 La Razón estime que les agrumes devraient être considérés comme un secteur sensible dans les négociations commerciales 

entre l’Union européenne et le Mercosur. 
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 La presse indique que la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas devra rembourser à l’espagnole Marsans 320 millions de 

dollars pour l’expropriation réalisée en 2008. « Le prix, établi par la Cour d’arbitrage de la Banque mondiale (CIADI), est 

très supérieur au peso symbolique que le gouvernement de Cristina Kirchner avait accordé en paiement pour une compagnie 

que l’Etat argentin avait alors estimée à une valeur négative de 832 millions de dollars », soulignent El País et Expansión.  

 

 Economie latino-américaine : 

 « Le Mexique menace d’imposer des taxes aux Etats-Unis », titre Expansión, évoquant des « représailles commerciales si 

Washington maintient les taxes sur les importations d’acier et d’aluminium ».  

 La Vanguardia évoque « une croissance rachitique » en Amérique latine qui, selon les prévisions de la Banque mondiale, ne 

devrait progresser que de 0,9 % en 2019. Expansión attribue ce ralentissement à une perte de vitesse au niveau mondial et 

aux doutes qui apparaissent au sujet de l’économie argentine, brésilienne et mexicaine. 

 

En bref  

 « L’Equateur donnera à Washington les ordinateurs et documents qu’Assange avait à Londres », titre El País, estimant que « le 

gouvernement de Lenín Moreno fait un pas de plus dans son offensive contre Julien Assange ».  

 La Foire du Livre de Madrid porte son attention sur l’Amérique ibérique. La République Dominicaine sera l’invitée d’honneur de 

cette 78
ème

 édition, qui se tiendra du 31 mai au 16 juin dans le parc du Retiro de Madrid, et qui attend plus de 2,2 millions de 

visiteurs. (El Mundo, 24/05). 

 « Si les jeunes se fichent de la politique, nous sommes cuits », affirme Isabel Allende dans son nouveau roman Largo pétalo de mar 

(éditions Plaza & Janés), dans lequel elle évoque le 80
ème

 anniversaire du voyage de 2000 républicains espagnols en 1939 à 

Valparaiso, grâce à l’aide de Pablo Neruda, alors consul du Chili à Paris (La Vanguardia, 28/05). 

 « Miss Uruguay, une mort non résolue » (ABC, 05/05). 

 « Les petites filles violées et obligées à être mères présentent leur cause devant l’ONU : le Guatemala, l’Equateur et le Nicaragua 

devront répondre, devant un Comité des Droits de l’homme, du bien-fondé d’une législation qui pénalise les victimes. L’Amérique 

latine est à la traîne en matière de droit à l’avortement » (El País, 29/05). 

 Une conférence à Washington inaugure la commémoration du Vème centenaire du premier tour du monde, remettant à l’honneur 

l’épopée espagnole de Magellan et Elcano (ABC, 01/05). 

 

 

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


