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Région – Selon Alvaro Vargas Llosa, qui participait à Madrid au Forum Atlantique, l’Amérique latine, après avoir réussi à déloger le 

populisme de bon nombre de pays, doit désormais faire face à la « corruption systémique » qui en est le résultat (El Economista). 

Reprenant la même idée, El País publie une tribune de Kenneth Rogoff, ancien économiste du FMI, qui affirme que « le populisme aura 

un coût pour l’Amérique latine » 
 

Mexique – La négociation entre le Mexique et Washington sur 

l’immigration, qui s’est trouvée « sur le point de se terminer en 

guerre commerciale » (El País), fait l’objet de nombreux 

commentaires. Si, au début du mois, la presse évoquait les 

réticences mexicaines à accéder aux exigences américaines en la 

matière, faisant état des « lignes rouges tracées par le 

gouvernement mexicain » (El País), les quotidiens avancent le 7 

juin que « le Mexique s’engage à renforcer sa frontière sud » 

(La Razón), « acceptant de servir de garde-frontière pour les 

Etats-Unis » (El Mundo). Ce dernier précise que « López 

Obrador décide avec Trump de stopper la marée migratoire en 

échange d’une exemption des droits de douane ». Cette « guerre 

commerciale » ayant été « désactivée à la suite d’un accord 

migratoire » (El País), le Mexique « accepte les exigences de 

Trump » (ABC) et « envoie 6000 soldats à la frontière avec le 

Guatemala » (El Mundo). El País rapporte que 800 migrants se 

sont fait arrêter au sud du Mexique une semaine après cet 

accord. « Désastre complet à la frontière sud », titre La 

Vanguardia, tandis qu’El País ajoute que « Trump fait l’éloge 

de la fermeté du Mexique et menace de déportations massives ». 

El Mundo estime qu’il s’agit là d’un « chantage en bonne et due 

forme qui risque de porter préjudice à tous mais le Mexique se 

trouve être le maillon le plus faible, risquant la récession, et il 

lui est indispensable d’éviter ce bras de fer ». Les journaux du 

26 juin s’émeuvent de la tragédie d’un Salvadorien mort noyé 

avec sa fille en essayant de traverser le Río Bravo à la nage. 

« Un fleuve d’hypocrisie », titre ABC tandis qu’El País 

récrimine « les conditions de détention des enfants migrants au 

Texas » et El Mundo indique que « le président mexicain 

renforce le déploiement militaire à la frontière ». « Une 

frontière inhumaine », se désole encore El País le 27, relatant 

« l’indignation » provoquée par cette « cruauté » tandis que La 

Vanguardia met l’accent sur le fait que « la photo est unique 

mais l’histoire ne l’est pas ». 

El Mundo s’intéresse aux six premiers mois de présidence de 

López Obrador, « six mois de ‘révolution’ », celui-ci ayant 

toujours été considéré, selon le quotidien, comme « le grand 

espoir progressiste du Mexique », qui « arrive à imposer ses 

propositions les plus radicales par le biais de consultations 

populaires ». El País évoque pour sa part « l’ère post-néo-

libérale incertaine de López Obrador », jugeant que « la 

faiblesse de l’Etat de droit est un obstacle pour 

l’investissement privé ». La Vanguardia souligne que dans son 

état d’origine, il jouit d’un appui total de la population et au 

niveau national, d’un soutien massif de près de 70 %. « Son 

discours d’austérité est convaincant, et son engagement à élargir 

la couverture de santé et de combattre la violence et la 

corruption est apprécié », même si, ajoute le quotidien, dans les 

milieux économiques, les experts sont inquiets.  

El País revient sur le malaise dû aux excuses que le président 

demandait au roi d’Espagne pour les abus commis pendant la 

conquête coloniale, assurant que « les deux gouvernements 

cherchent à normaliser la relation » à l’occasion de la visite 

officielle de la secrétaire d’Etat chargée d’España Global. Le 

président tourne la page et loue la relation bilatérale, assure le 

quotidien lors de la commémoration de l’arrivée des exilés 

républicains espagnols au Mexique.  

ABC rapporte l’assassinat d’une journaliste dans l’état de 

Tabasco, la septième journaliste tuée depuis l’arrivée au pouvoir 

d’Andrés Manuel López Obrador le 1
er

 décembre 2018. El País 

publie un reportage sur la frontière sud-est du Mexique, où la 

population « a pratiquement cessé de pêcher, vivant de la drogue 

que les avions des cartels larguent dans la mer des Caraïbes ». 
 

Venezuela – « Les disputes internes à l’opposition font obstacle 

au départ de Maduro », titre en Une ABC. Au sein de 

l’opposition, tous sont d’accord pour le faire tomber, poursuit le 

quotidien, mais ils divergent sur la façon de le faire. « La 

plupart des Vénézuéliens rejettent tout autant Maduro que 

Guaidó », résume La Vanguardia. Ce journal publie une 

interview de ce dernier où il réaffirme qu’il est impossible 

d’organiser des élections libres tant que N. Maduro sera là. 

El Mundo se fait l’écho des déclarations de l’ancien président du 

gouvernement espagnol, Felipe González, lors du Forum 

Atlantique : « le dialogue peut bénéficier à Maduro et à la survie 

de sa tyrannie », il faut que l’opposition « réclame » ses droits à 

la table des négociations à Oslo. « Intellectuels et politiques 

demandent davantage de sanctions contre Nicolás 

Maduro », ajoute El País.  

Par ailleurs, ABC fait état de soupçons de détournements de 

fonds qui pèsent sur Juan Guaidó, « affaiblissant encore son 

leadership ». Dans une interview, le président ad intérim se 

défend : « nous ne sommes pas comme le régime qui, lui, a 

détourné 330 milliards de dollars ». El País (28/06) signale que 

« le régime de Maduro dénonce un plan visant à l’assassiner et 

dans lequel Guaidó est impliqué ». 

Plusieurs quotidiens se font l’écho d’un « exode sans limites » 

(El Mundo) : quatre millions de Vénézuéliens ont émigré 

depuis 2015, selon des chiffres de l’ONU publiés par El País. 

« De nouveaux murs contre l’exode », titre El Mundo, par 

rapport aux centaines de Vénézuéliens qui se trouvent bloqués à 

la frontière en raison des restrictions d’entrée au Chili ; le 

journaliste précise que le Guatemala, Panama et le Pérou 

notamment ont limité l’accès. La Razón note « un nouveau 

record de demandes d’asile en Espagne » qui est, selon El 

País, le principal pays où arrivent les exilés vénézuéliens en 

Europe. Le quotidien assure qu’à la suite du coup d’état 

manqué, « le chavisme force à l’exil ou emprisonne les députés 

opposants ». La presse informe début juin de l’arrivée en 

Espagne de l’épouse de Leopoldo López qui se trouvait réfugiée 

à l’ambassade d’Espagne à Caracas depuis un mois.  

Sur le plan international, ABC annonce que les militaires russes 

se seraient retirés du Venezuela à la suite d’une négociation 

avec les Etats-Unis. Le quotidien fait également état d’une 

visite de l’homme fort du régime, Diosdado Caballo, à Cuba. 

ABC informe que l’ancien chef des Renseignements, le général 

Figueroa, est arrivé aux Etats-Unis où il va « collaborer avec 

l’Administration de Donald Trump pour favoriser la chute du 
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régime chaviste ». ABC publie aussi une interview de Carrie 

Filipetti, vice-conseillère pour l’Amérique latine au sein du 

gouvernement de D. Trump, qui dit notamment « préférer la 

voie diplomatique à l’intervention militaire » et déplore 

« l’ingérence cubaine dans les affaires du Venezuela ». Selon El 

País (27/06), qui a rencontré l’ambassadeur américain en 

Espagne, « les Etats-Unis réclament à l’Espagne d’être à la 

tête de la position européenne dans les crises du Venezuela 

et de Cuba. Selon La Razón, « l’Espagne intensifie ses contacts 

avec le régime de Maduro », le ministre des Affaires étrangères 

Josep Borrell ayant reçu son homologue vénézuélien et lui ayant 

transmis son soutien pour les négociations d’Oslo. 

La presse s’intéresse à la visite de Michelle Bachelet à Caracas, 

« au milieu des protestations et de la propagande », titre El 

Mundo. ABC souligne qu’en prévision de cette visite, 28 

prisonniers politiques ont été libérés. El Mundo rapporte que la 

Haute commissaire pour les Droits de l’Homme de l’ONU 

« annonce l’ouverture d’un Bureau des Droits de l’Homme à 

Caracas ». Pour ABC, cette visite se termine avec beaucoup de 

critiques et peu de résultats.  

Les quotidiens publient plusieurs articles sur la crise sanitaire, 

qui condamne de nombreux enfants en attente de traitement à 

mourir dans les hôpitaux. 
 

Brésil – Deux manifestations se superposent à Rio, indique La 

Vanguardia, les uns protestant sur la plage d’Ipanema contre la 

violence exercée par la police dans les favelas, les autres sur 

Copacabana en défense des mesures envisagées par le président 

Bolsonaro pour lutter contre la délinquance, sachant que celles-

ci proposent « le droit à l’auto-défense avec des armes à feu 

pour tous les citoyens ». Le quotidien relève que « le nombre 

d’homicides est en baisse mais que les morts causées par la 

police augmentent ». El País signale la publication, par onze 

anciens ministres de la Justice, d’un document alertant des 

dangers de la politique de sécurité de Bolsonaro, soulignant 

que, sans le vouloir, celui-ci a réussi à « réunir des ennemis de 

tous bords ». El País évoque, le 24 juin, « une marée humaine 

contre l’homophobie » à São Paulo pour « faire face à la menace 

de Bolsonaro ».  

La plupart des quotidiens rapportent le 11 juin les soupçons de 

« partialité » qui pèsent sur le ministre de la Justice, le juge 

Sergio Moro, qui aurait « manœuvré » et « conspiré » avec le 

procureur lors du procès contre l’ancien président Lula. 

« Discrédit sur le héros anti-corruption », titre El País, qui 

indique le lendemain que le gouvernement offre un « soutien 

timide » à son ministre de la Justice et La Vanguardia avance 

que la remise en liberté de Lula serait envisagée.  

La presse fait état le 27 juin de l’arrestation, lors d’une escale à 

Séville, d’un militaire porteur d’une valise pleine de 39 kg de 

cocaïne, et qui faisait partie de la délégation officielle 

accompagnant le président à la réunion du G20 au Japon.  

El País consacre une page aux conséquences de la crise : « la 

brèche de l’inégalité s’agrandit, la moitié la plus défavorisée 

ne touche que 3,5 % de l’ensemble de la masse salariale ». 

Dans une interview avec Expansión, le secrétaire en charge du 

programme d’associations public-privé et des investissements, 

Adalberto Vasconcelos, assure que la réforme du système des 

retraites va être approuvée et que cela relancera 

l’économie ; « le Brésil va être un pays différent après le 

mandat de Jair Bolsonaro ». 

« Foi et politique au Brésil » : El País évoque « la grande fête 

évangéliste » à laquelle participe Jair Bolsonaro, cette 

confession à laquelle appartiennent 30 % des Brésiliens étant 

pour lui un allié de poids. 
 

Argentine – « Cristina Kirchner, totem et tabou », El País 

consacre sous ce titre une page à l’ancienne présidente, qui 

« divise toujours les Argentins et polarise la campagne 

électorale ». Alternant meetings et procès pour corruption, elle 

est toujours sur le devant de la scène, assure le quotidien. 

La Vanguardia et El País évoquent la surprise suscitée par la 

décision de Mauricio Macri de « choisir un péroniste comme 

candidat à la vice-présidence ». El País précise que Miguel 

Angel Pichetto appartient désormais « à ce que le macrisme 

appelle ‘péronisme rationnel’ ». « La bataille pour le centre 

est lancée entre Macri et Kirchner », titre le même quotidien, 

affirmant que « le pragmatisme s’impose : les candidats font 

abstraction de l’idéologie et tissent des alliances qui auraient été 

impensables il y a quelques mois ». Comme le souligne La 

Vanguardia, « Macri s’appuie sur le péroniste Pichetto pour être 

sûr d’être réélu ». Pour El Mundo, l’Argentine est devenue « la 

Mecque des transfuges ». 

Plusieurs quotidiens font état de la visite officielle de Jair 

Bolsonaro à Buenos Aires et retiennent que les deux présidents 

souhaitent arriver rapidement à un accord commercial entre 

le Mercosur et l’UE, qui serait « imminent » selon La 

Vanguardia. El Mundo et Expansión indiquent que les deux 

pays « relancent l’idée d’une monnaie commune ».  

Toute la presse évoque la panne d’électricité qui a plongé, 

durant plusieurs heures, « plus de 50 millions d’Argentins et 

d’Uruguayens » dans les ténèbres, sans qu’on puisse en 

expliquer les causes, précise La Vanguardia. ABC considère que 

le fait d’avoir « réagi tardivement à cette panne » constitue « un 

point noir pour Macri en pleine campagne pour sa réélection ».  

Selon El País, la Cour suprême critique l’utilisation abusive des 

écoutes téléphoniques au sein de la Justice. 
 

Colombie – El País fait état de tensions dans le débat politique 

autour du commandant en chef de l’Armée, critiqué par 

l’opposition pour avoir été à la tête d’une brigade responsable 

de la mort de centaines de civils entre 2004 et 2006. Par ailleurs, 

le même quotidien rapporte que le congrès a également soutenu 

le ministre de la Défense contre lequel l’opposition avait 

envisagé de présenter une motion de censure. El País estime que 

pour arriver à s’affranchir de « la culture de la mort, (…) il 

faudra des générations ». Dans un article intitulé « Les oubliées 

de la paix », El País assure que « des centaines de dirigeants 

d’associations, parmi lesquels de nombreuses femmes, ont été 

assassinés depuis l’entrée en vigueur de l’accord avec les FARC 

dans des zones qui se trouvent hors contrôle ».  

Selon ABC, environ un tiers des ex-guérilléros des FARC ont 

repris les armes depuis la signature de l’accord de paix en 

2016, « séduits par les recettes millionnaires du narcotrafic et 

des mines illégales ».  

L’organisme chargé de l’organisation des foires à Madrid, 

Ifema, organise deux événements sur la mobilité urbaine à 

Medellin, une première en Amérique latine, informe ABC.  

El País évoque l’état défectueux de nombreuses routes à travers 

le pays et assure que lors de la tournée qu’il effectue en Europe, 

le Président cherche entre autres choses à attirer des 

investissements étrangers dans le domaine des infrastructures. 
 

Cuba – Le correspondant d’ABC à La Havane informe que des 

opposants organisent « une journée de rébellion pacifique contre 

le régime le 13 juillet », une initiative inscrite dans un 

« mouvement visant à créer une coalition pour la 

démocratie ». ABC rapporte aussi que des dissidents dénoncent 

à l’ONU avoir été forcés à s’expatrier, à cause de menaces de 

mort.  

El País s’inquiète des conséquences des sanctions américaines : 

« sans les croisières en provenance des Etats-Unis, les petits 

entrepreneurs de La Havane perdent 50 % de leur chiffre 

d’affaires ». ABC indique pour sa part qu’une plainte a été 

déposée à Miami contre les chaînes hôtelières Iberostar et 

Barceló par des exilés cubains résidant aux Etats-Unis qui 

cherchent une compensation pour l’expropriation de leurs biens 
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par la dictature castriste. Pour Expansión, c’est une obligation 

du gouvernement espagnol de « défendre les entreprises 
ayant des intérêts » dans l’île. 
 

Guatemala – Les élections générales de dimanche 16 juin font 

l’objet de plusieurs articles : « le Guatemala vote sans espoir de 

mettre fin à la corruption endémique », titre La Vanguardia, La 

Razón insistant sur la violence et le scepticisme. El País met 

l’accent sur une campagne « marquée par la présence de 

plusieurs candidatures féminines » mais regrette que l’ensemble 

des candidats soient « partisans du statu quo ». « Aucun de 

ceux qui auraient une chance de gagner ne semble porter un 

projet de réformes », poursuit le quotidien, alors que « le défi à 

relever est grand : en finir avec la corruption et résoudre le 

problème de l’émigration ». El País considère que 

« l’immobilisme a été le gagnant du premier tour ».  
 

Chili – Le président Piñera admet que la croissance sera cette 

année moins élevée que prévu, selon El País, mais ajoute que 

son pays « restera en tête des pays d’Amérique latine et 

largement au-dessus de la moyenne mondiale. Le quotidien 

(14/06) annonce un nouveau remaniement du gouvernement, en 

pleine « chute de popularité ». ABC publie une interview de 

Sebastián Piñera qui déplore notamment « le drame du 

Venezuela », se félicite de la situation économique de son pays 

et espère trouver une majorité suffisante pour engager une 

réforme fiscale. ABC présente dans un éditorial le Chili comme 

un « modèle pour l’Amérique latine » 
 

Nicaragua – ABC publie une réflexion sur « l’auto-amnistie », 

terme fréquemment employé dans les années 80, que le régime 

de Daniel Ortega semblerait vouloir remettre à l’ordre du jour, 

« pour éviter de finir lui-même derrière les barreaux ». 

El País et ABC font état de la libération d’une centaine 

d’étudiants leaders des protestations, en application d’une 

loi d’amnistie votée samedi 8 juin. Selon l’un de ces prisonniers 

récemment libéré, cité par ABC, « l’organisation d’élections 

anticipées est une exigence de la société civile », que le 

gouvernement semblerait commencer à accepter.  
 

Salvador – El País rapporte que le nouveau président, Nayib 

Bukele, rend hommage aux victimes du massacre de près de 

mille personnes en 1981, alors que ses prédécesseurs n’avaient 

abordé que timidement cet épisode de la dictature militaire pour 

lequel les victimes exigent que justice soit faite.  

El País consacre une double page aux femmes emprisonnées 

pour avoir avorté : « la loi du Salvador est une des plus dures 

pour les femmes qui interrompent leur grossesse, elles peuvent 

être condamnées à des peines allant jusqu’à 50 ans de prison ».  
 

Honduras – « Le président Juan Orlando Hernández a ordonné 

le déploiement de l’armée pour faire face à une vague de 

protestations », titre El País. ABC fait état de deux morts et une 

vingtaine de blessés au cours de ces violences. 
 

Pérou – El País rapporte que le président Martín Vizcarra est 

sorti vainqueur d’une motion de confiance, centrée sur son plan 

de mesures contre la corruption, au Congrès des députés, 

pourtant contrôlé par une majorité fujimoriste. 
 

Equateur – El País fait état de la légalisation, par la Cour 

constitutionnelle, du mariage entre personnes du même sexe.  

ABC évoque la découverte en Equateur d’un des plus importants 

gisements au monde d’or, d’argent et de cuivre. 
 

 

Intérêts économiques espagnols en Amérique latine 
- El País rapporte que la police d’Andorre enquête pour savoir si l’entreprise de travaux publics FCC a payé des commissions pour 

obtenir des chantiers dans sept pays d’Amérique latine. El País fait état de l’arrestation à Panama d’un avocat ayant servi 

d’intermédiaire pour obtenir des contrats à cette entreprise dans le cadre d’une affaire de pots de vin.  

- El Economista informe que la compagnie pétrolière Cepsa « débarque au Mexique avec 150 stations-service d’ici deux ans ». 

Avec Repsol, elles contrôleront ainsi 14 % du marché pétrolier mexicain. Le même journal informe que Repsol va investir 300 

millions d’euros pour rechercher du brut sur la côte du Mexique. 

- Le fabricant basque de moteurs d’avions ITP a inauguré une nouvelle usine au Mexique, où il a investi neuf millions d’euros 

(El Economista). Selon le même journal, un autre fabricant basque de composants de mécanique, CIE Automative, s’étend sur le 

marché mexicain avec l’acquisition de deux compagnies locales pour un montant de 58 millions d’euros.  

- Selon El Economista, la banque Santander prévoit d’acquérir 25 % du capital de sa filiale mexicaine. Le journal rapporte 

également que la filiale de la banque BBVA en Argentine fait l’objet d’une enquête pour blanchiment. 

- L’entreprise de travaux publics Sacyr vend 49 % de sept concessions au Chili pour un montant de 440 millions d’euros, rapporte 

El Economista.  

- El Economista annonce que la filiale de Telefónica, Telxius, a déployé, en collaboration avec América Móvil, un nouveau câble 

sous-marin de haut débit sur la côte latino-américaine du Pacifique. 

- La Vanguardia s’intéresse au Congrès Alacat, consacré à la logistique 4.0 et la numérisation de la logistique et des transports, qui 

se tient à Barcelone et doit servir de « lien entre l’Amérique latine et l’Europe ».  

Economie latino-américaine 
- « L’Alliance du Pacifique, le pari de l’Amérique latine pour le libre-échange », titre Expansión, à l’occasion d’une rencontre 

organisée à Madrid sur « l’Ibéro-Amérique entrepreneuriale ». ABC publie une tribune du député européen José Ignacio 

Salafranca : « Accord UE-Mercosur, maintenant ou jamais ».  

- « L’Amérique latine et l’Europe, médiatrices entre les Etats-Unis et la Chine », titre El País. 

- « La trêve de Trump avec le Mexique a profité à l’entreprise CIE Automotive pour retrouver sa place dans le ‘Top 10’ » (El 

Economista). 

- Selon El Mundo, BMW fabriquera au Mexique, dans la nouvelle usine de San Luis de Potosí, avec 62 % de pièces provenant de 

l’industrie locale. 

- « Le vin chilien veut jouer en première division », titre El País ; « les caves du pays cherchent à améliorer leur image de produit de 

qualité pour attirer un consommateur plus sophistiqué ».  
 

En bref - El Economista publie un classement des meilleures universités latino-américaines : en première place, l’Université de 

Buenos Aires, suivie de l’Université autonome de Mexico, pui de celle de São Paulo. 

 

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


