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L’Amérique latine vue par la presse espagnole (Août 2019) 
 

 
À la Une : Argentine (17) - Brésil (11) - Colombie (5) - Mexique (3) - Venezuela (3) -  Panama (2) -  Région (1)  

Pages internationales : Argentine (86) - Brésil (84) - Venezuela (66) - Mexique (36) - Colombie (27) - Région (16) - Guatemala (13) - Cuba (8) 

- Porto Rico (7) - Salvador (6) - Panama (5) - Bolivie (4) - Pérou (2) - Honduras (2) - Paraguay (2) - Nicaragua (2) - Equateur (1) - Uruguay (1) - 

Guyane Française (1) - République Dominicaine (1) - Chili (1) 

Editoriaux/analyses/tribunes/chroniques : 45 - Entretiens : 4 - Economie : 55 - Culture, Société, Sports : 29 

 
Région – Salvador Sostres, journaliste pour ABC, critique la « comédie et l’hypocrisie de la gauche » au sujet des incendies en 

Amazonie, jugeant que ces incendies « permettront à l’armée d’entrer dans la jungle là où se trouvent les tribus de cannibales ». A la 

suite du laisser faire de Jair Bolsonaro face aux feux, El Mundo estime que le « Mercorsur agonise avant même d’avoir commencé ». 

 
 

Argentine – El País interviewe Roberto Lavagna, candidat à la 

présidence de l’Argentine et ancien ministre de l’économie, qui 

« aspire à créer des liens entre des options [politiques] 

absolument incompatibles ». Carlos Malamud, professeur 

d’Histoire de l’Amérique à l’UNED regrette, dans El 

Economista, que « l’Argentine se retrouve de nouveau au bord 

du précipice ». El País suppute que « l’impopularité de Cristina 

Kirchner laisse une chance à Macri ». Dans une tribune d’El 

Mundo, Sebastián Fest reproche à cette dernière ses déclarations 

sur « l’Argentine ressemblant au Venezuela ». Dans un éditorial 

intitulé « Avenir inquiétant pour l’Argentine », ABC note un 

possible retour de la « politique la plus irresponsable (…), 

le retour du kirchnerisme [qui] fait plonger la devise argentine ». 

ABC s’inquiète pour les entreprises espagnoles face au retour du 

péronisme, celles-ci « risquent plus de 5,8 milliards d’euros », 

l’Espagne étant le second investisseur étranger en Argentine.  

El Mundo informe que le président brésilien « Bolsonaro alerte 

sur un [prochain] exode argentin », semblable à celui ayant eu 

lieu au Venezuela si le ‘kirchnerisme’ revient au pouvoir. Carlos 

Rodríguez Braun, professeur d'histoire de la pensée 

économique, s’exprime dans les colonnes d’Expansión et réalise 

un parallèle entre Macri et Mariano Rajoy, tous deux « ont tenté 

d’être sympathiques avec des citoyens qui n’ont pas voté pour 

eux et ont ‘giflé’ leurs propres électeurs ». Pour El Economista, 

Mauricio Macri « a tardé à réagir » à la suite de sa défaite, mais 

a finalement pris des mesures économiques d’urgence, afin de 

freiner la crise et rassurer les marchés. El Economista note dans 

un encadré que le président brésilien « menace de quitter le 

Mercosur », en écho à la situation en Argentine. El País 

remarque que « Macri va à l’encontre de sa ligne de conduite, se 

débarrassant de ces années ‘d’orthodoxie’ économique et 

appelant aux mêmes armes que son ennemi [en supprimant la 

TVA des produits de consommation élémentaires] ». El 

Economista note que « l’Argentine sollicite le FMI afin de 

renégocier et de prolonger les délais de paiement de sa 

dette s’élevant à 100 milliards de dollars ». « Les investisseurs 

craignent une victoire du péroniste Fernández qui réinstallerait 

un interventionnisme », El País parle de « dette à haut risque ». 

El Economista suggère que « Macri et Fernández collaborent 

pour sortir l’économie de l’impasse ». El País remarque que 

Cristina Kirchner reste en retrait des débats politiques et 

s’intéresse au candidat Alberto Fernández qui déclare vouloir 

légaliser l’avortement. Par ailleurs, selon le candidat, le 

« Venezuela n’est pas une dictature mais un ‘gouvernement 

autoritaire’ », souligne ABC. El Mundo offre un portrait 

d’Alberto Fernández dans lequel il estime qu’il est impossible 

de dire que « celui qui sera probablement le prochain président 

argentin est dogmatique, puisqu’il a travaillé avec presque tous 

les présidents depuis 1983 ». 

 

Brésil – El País s’inquiète du fait que la « France menace de 

bloquer le pacte du Mercosur à cause des incendies au Brésil ». 

El Mundo retient dans un éditorial que « la menace de Macron 

de bloquer l’accord du Mercosur est une réponse 

disproportionnée ».  

 

Venezuela – El Mundo alerte sur les tensions accrues à la suite 

des sanctions des Etats-Unis, similaires « à celles imposées à 

Cuba, l’Iran ou la Corée du Nord ». ABC relève cependant que 

l’aide humanitaire et médicamenteuse est exclue de ces 

sanctions. Selon El País, les « Etats-Unis aggravent l’asphyxie 

du régime ». « Maduro interrompt le dialogue avec l’opposition 

à la Barbade », informe ABC en raison de l’embargo des Etats-

Unis. El Mundo rapporte que Maduro s’insurge contre un 

« terrorisme économique ». La Razón précise que « les pays et 

entreprises qui collaborent avec le régime pourront également 

être sanctionnés ». El Economista répond cependant que « l’UE 

s’oppose à ce que la Maison Blanche bloque les actifs des 

chavistes en Amérique du nord » ou « affectent les entreprises 

européennes », ajoute El País. La Vanguardia rapporte que « la 

haute commissaire aux Droits de l’homme, Michelle Bachelet 

s’oppose également fermement à ces sanctions ». « Guaidó 

approuve ces mesures et demande aux Etats-Unis de ne pas 

négocier avec le régime chaviste », souligne ABC. El Mundo 

s’intéresse aux manifestations à Caracas en réponse aux 

sanctions de Donald Trump, le journal relève cependant « qu’à 

peine une centaine de personnes y assistent ».  

Par ailleurs, La Vanguardia s’inquiète des déclarations de 

Nicolas Maduro à propos de la « fureur bolivarienne prête pour 

la bataille » et El Mundo se montre préoccupé par la volonté de 

dissolution du parlement par Maduro.  

ABC s’alarme : « la diaspora vénézuélienne pourrait prendre une 

plus grande ampleur du fait de la crise économique, politique et 

sociale ». Dans un éditorial, ABC estime que « le problème de 

l’exode au Venezuela prendra fin seulement quand Maduro 

partira ». ABC relève l’alerte de Guaidó à propos des 

« Vénézuéliens qui seront 8 millions d’ici 2020 à 

l’international ». 

El País s’inquiète de « l’augmentation de la répression dans les 

quartiers pauvres par une unité de police créée par Maduro ». 

D’autre part, «les Etats-Unis ouvrent un canal « clandestin » 

avec Cabello afin « d’éloigner Maduro », souligne La Razón, 

ABC entend que l’Amérique peut faire table rase de l’ardoise de 

Cabello à condition qu’il tourne le dos à Maduro. « Diosdado 

Cabello a qualifié de ‘mensonges’ et de ‘manipulations’ ce qui 

est rapporté sur sa réunion avec les Etats-Unis », rapporte El 

Mundo. La Vanguardia titre sur la « confusion entre le dialogue 

chaviste avec les Etats-Unis », « Maduro assure qu’il supervise 

les contacts secrets, mais Guaidó et Bolton affirment qu’ils se 

font dans son dos ».  
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Enfin, El País comprend que le « rhum vénézuélien empêche la 

ruine du pays » alors qu’ABC dénonce les conditions de vie des 

patients d’hôpitaux psychiatriques à Caracas, « les grands 

oubliés du régime puisque les malades mentaux ne votent pas ». 

 

Mexique – El País consacre un article aux violences faites aux 

femmes et rapporte que plus de « 64% de la population n’a pas 

confiance en la police et pense que porter plainte est une perte 

de temps ». Le même journal fait état du « cri féministe qui 

résonne à Mexico », contre l’inefficacité des gouvernements 

face aux violences de genre et ajoute que la « mobilisation des 

femmes [à ce sujet] n’est pas nouvelle ».  

ABC s’inquiète du fait que « Mexico finisse l’année 2019 

comme la plus sanglante de son histoire ». Le même quotidien 

dénonce « l’assassinat d’un autre journaliste à Mexico, le 

quatrième en un mois » et le onzième depuis le début de l’année 

2019. « La lutte contre la violence enlise le gouvernement 

mexicain », estime El País, en écho aux déclarations du 

gouvernement à propos de l’existence de contacts avec des 

groupes armés. Le journal ajoute que « le manque de clarté du 

gouvernement semble de pas avoir de fin ».  

El País met en lumière les contradictions du président mexicain, 

qui, selon lui, défend « son projet de réduire la pauvreté » mais 

en même temps « réalise des coupes budgétaires en matière de 

santé et d’éducation, annule les programmes sociaux et nie les 

chiffres officiels qui sont négatifs ». Le quotidien qualifie les 

prises de paroles du président mexicain à ce sujet de « discours 

de séduction ».  

La Vanguardia dénonce « le goût amer du guacamole », en écho 

aux bénéfices du marché de l’avocat qui sont ajoutés à ceux de 

la drogue comme source de revenu du crime organisé au 

Mexique. 

 

Colombie – El País estime que « Duque, après une année à la 

tête de la Colombie, n’a pas fait avancer [les processus de] 

paix ». Pedro Santos, dans une tribune pour ABC, explique que 

« même si cela parait impossible pour certains, le président 

actuel peut affronter avec succès les défis du pays ».  

A la suite de la publication d’une vidéo dans laquelle se trouve 

Iván Márquez, plusieurs journaux s’inquiètent que « ‘l’ex 

numéro 2’ des FARC reprenne les armes », comme l’indique La 

Razón en Une et « mette en péril le processus de paix ». Juan 

Carlos Iragorri journaliste colombien, explique dans un article 

d’opinion pour ABC que ce revirement de situation n’est pas 

inattendu, « Márquez ayant averti que le gouvernement de 

Duque ne respectait pas les conditions de l’accord de paix de 

2016 ». El Mundo estime qu’il s’agit là d’un « échec prévu » et 

que c’est un « jour noir pour la Colombie ». Le journal parle 

dans un éditorial de « retour au crime » et ajoute : 

« l’euphémisme ‘lutte armée’ n’est pas acceptable ». El País 

parle d’une « agression à l’encontre de la démocratie ».  

La Vanguardia insiste sur les déclarations de « ‘Timochenko’, 

aujourd’hui à la tête du parti politique des FARC, qui ‘assure 

que 90% des ex-guérilleros poursuivent toujours le processus de 

paix’ », El Mundo ajoute que ‘Timochenko’ « présente ses 

excuses et condamne cette annonce ».  

Par ailleurs, El Mundo informe de la situation à « Catatumbo, la 

frontière sans loi », en écho aux groupes armées qui sèment la 

terreur à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. La 

Razón s’intéresse aux accusations de la Colombie à l’encontre 

de Nicolas Maduro, à propos de son soutien aux FARC. Le 

quotidien précise qu’il s’agit là d’un nouveau conflit entre les 

deux pays déjà sous tensions après que « Caracas accuse la 

Colombie de soutenir l’opposition ». ABC met le feu aux 

poudres en titrant que les « dissidents des FARC comptent sur 

leurs armes cachées au Venezuela ». La tension monte entre les 

deux pays d’après le même journal, après qu’Iván Duque a 

appris que la récente vidéo des FARC fut tournée sur le sol 

vénézuélien.  

Enfin, Expansión s’inquiète du fait que la Colombie déjà 

premier fournisseur de cocaïne au monde, désire maintenant 

« être le premier producteur mondial de cannabis » [à titre 

médicinal]. 

 

Guatemala – El País s’inquiète de la « peur indicible » des 

habitants du nord du pays, où se trouve un couloir clé du trafic 

de drogue et du trafic humain. 

 

Cuba – « Le blocus politique espagnol menace le voyage 

historique du couple royal d’Espagne à Cuba », estime El País, 

pour les célébrations des 500 ans de La Havane. Elena Larrinaga 

de Luis, cubaine d’origine ayant émigré en Espagne à 15 ans, 

juge, dans une tribune pour ABC, que la venue des souverains 

est « inopportune ». 
 

Salvador – La Razón dénonce les condamnations de dizaines de 

femmes chaque année pour avoir avorté même après un viol ou 

en cas de danger pour leur santé, en écho à l’acquittement 

accordé à Evelyn Hernandez. El País estime que ce « jugement 

ouvre la voie à un changement social ». 

 

Nicaragua – La Razón affirme que bien que « cela puisse 

paraitre bizarre, le Nicaragua est une des destinations les plus 

sûres du continent américain malgré le fait qu’elle soit 

également l’une des plus pauvres ». Par ailleurs, El Mundo 

s’inquiète que le président « Ortega rompe le dialogue avec 

l’opposition ». 
 

 

Intérêts économiques espagnols en Amérique latine 
 Acciona « lancera son accélérateur de startups au Chili » en septembre, indique El Economista. 

 El Economista informe de la vente de la filiale panaméenne de Telefónica et précise que le groupe « change de président au 

Mexique afin d’impulser sa croissance ». 

 « Sacyr est candidate pour agrandir l’aéroport de Mexico », indique El Economista, comme d’autres entreprises espagnoles 

telles Acciona ou OHL. 

 

Economie latino-américaine 

 El País révèle l’incapacité de la justice argentine à être respectée : « La justice argentine échoue face à Glovo », PedidosYa 

et Rappi, qui continuent de livrer leurs marchandises sans respecter les conditions émises par le tribunal.  

 « Air Europa mise sur l’Argentine avec une ligne directe vers Iguazú », rapporte El Economista. 

 Naturgy investit 450 millions d’euros au Panama, afin d’éviter un conflit avec les autorités de protection des consommateurs 

qui l’ont menacé de vérifier ses contrats, rapporte El Economista. 

 El Economista fait état de l’acquisition d’un « portefeuille d’assurances par Allianz au Brésil pour 667 millions d’euros ». 

 « L’équipe économique du président brésilien désire privatiser la compagnie pétrolière d’état Petrobras avant la fin de son 

mandat », rapporte El Economista. 

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


