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Région – « Pourquoi met-on le feu à l’Amazonie ? », s’interroge l’écrivain Alberto Vázquez-Figueroa. Dans une analyse publiée par 

El Mundo, il cite « les intérêts économiques, politiques et sociaux qui se cachent derrière les incendies » et critique le fait que 

« Bolsonaro n’ait aucune intention de protéger la région ». El País publie pour sa part un reportage sur « les mille batailles pour la 

terre qui incendient l’Amazonie », décrivant des étendues où « cohabitent indigènes isolés, éleveurs sans pâturages et laboureurs sans 

terres, policiers et chercheurs d’or dans de vastes zones hors-la-loi ». 
 

Venezuela – La Razón fait état d’un « harcèlement contre 

l’opposition à Maduro », assurant que Juan Guaidó fait l’objet 

d’une enquête « pour trahison à la patrie ». C’est la troisième 

enquête ouverte par le Parquet contre lui depuis le retrait de son 

immunité parlementaire en avril, remarque El País.  

ABC évoque des « menaces de Maduro contre la Colombie »,  

considérées par le quotidien comme une tactique pour faire 

diversion. « Nicolás Maduro essaie d’organiser une force 

militaire parallèle », titre ABC, convaincu que « la conspiration 

de Padrino et les contacts possibles de Cabello avec Washington 

ont conduit le leader chaviste à s’appuyer sur les guérillas 

colombiennes ». « Obsédé par les conspirations internes et 

encouragé par Cuba et la Russie, il doute de la fidélité des forces 

armées qui pourraient le trahir », poursuit ABC. Le quotidien 

conservateur affirme par ailleurs que le Venezuela représente 

« le plus important foyer de corruption de l’Amérique latine ». 

La Razón accuse pour sa part Maduro de monter d’un ton dans 

« sa rhétorique belliciste » en envoyant « une force navale dans 

les Caraïbes » pour répondre à la tentative de plusieurs pays 

d’activer le TIAR, un traité inter-américain qui permettrait une 

action militaire contre le Venezuela. 

Le déplacement de Nicolás Maduro à Moscou fait l’objet de 

plusieurs articles : « un Maduro asphyxié recherche le soutien 

de Poutine », titre El País. La Vanguardia rapporte que le 

président russe a « réitéré la position du Kremlin selon laquelle 

Maduro représente le pouvoir légitime ».  

« Le chavisme cherche à tout prix à ternir l’image de Guaidó », 

assure El Mundo, en référence à la publication de photos 

montrant le président en charge du Venezuela avec des narcos 

paramilitaires colombiens. Dans une interview avec El País, 

l’ancien président de l’Assemblée nationale et chargé 

actuellement des Relations extérieures pour Juan Guaidó, Julio 

Borges, déclare que « la légitimité et le soutien au Parlement et 

à Juan Guaidó sont intactes, et ont même progressé (…) il n’y a 

pas de retour en arrière possible ».   

ABC dénonce « l’occupation de logements laissés vides par 

leurs habitants partis en exil dans différents immeubles de 

Caracas », une « mesure lancée par Maduro ». El Mundo 

dénonce « la mort lente du système de santé vénézuélien ». 

Selon l’écrivain Pablo Victoria, auteur du livre historique El 

terror bolivariano, « la ruine du Venezuela a commencé avec 

Simón Bolívar ». 
 

Argentine – Dans un éditorial, El País s’inquiète « de la 

combinaison de la crise financière et de la crise politique, ce qui 

arrive une fois de plus en Argentine ». Le même journal se 

soucie de « la fin de mandat tourmentée de Mauricio Macri, 

avec le peso en chute libre et une économie en risque de 

cessation de paiement ». Le quotidien interviewe José Luis 

Machinea, ancien ministre de l’Economie, qui appelle à ce que 

« Macri et Fernández se mettent d’accord au risque de tous 

souffrir. » La Razón alerte sur « l’imposition d’un contrôle des 

changes par Macri afin de freiner la crise », Expansión 

s’inquiète d’un retour des « queues devant les banques » pour 

récupérer ses économies. El Mundo dénonce à travers un 

éditorial le « scandaleux hommage de Podemos au candidat 

kirchnérien à la présidence de l’Argentine (…) encourageant 

une idéologie qui a pris origine dans le fascisme italien et qui, 

incarnée par les figures de Juan Domingo Perón et sa femme, 

Evita, a conduit l’Argentine à des niveaux élevés d’intolérance 

politique et de ruine économique ».  

El País s’alarme en Une, de la décision du congrès argentin de 

déclarer l’urgence alimentaire jusqu’en 2022. 
 

Brésil – La Vanguardia s’intéresse aux « kambeba » qui 

« résistent aux attaques de Bolsonaro depuis leur petit village à 

50 km de la mégalopole amazonienne de Manaos », assurant 

que « le style de vie des indigènes préserve la richesse 

biologique de la forêt vierge ». El País rapporte une action 

entreprise par deux ONG pour exiger des autorités qu’elles 

freinent la déforestation et souligne le fait que curieusement, 

participait à cette protestation l’Association brésilienne du 

secteur de produits agricoles, ABAG, ainsi que d’autres 

représentants de l’industrie agro-alimentaire, « inquiets de la 

politique environnementale et de la rhétorique du président Jair 

Bolsonaro, qui « menacent le poumon du monde et leurs 

affaires ». ABC assure que « sous la présidence de Lula, ont 

brûlé davantage d’hectares de l’Amazonie qu’avec Bolsonaro », 

le record ayant été atteint en 2005 selon le quotidien. Dans une 

tribune publiée par La Razón, le professeur à l’UNED Manuel 

Coma déclare que « l’apollinien Macron a été provocant, 

insultant envers le brésilien [Jair Bolsonaro] et a également 

violé tous les protocoles diplomatiques », assurant par la même 

occasion que « l’Amazonie ne produit pas 20% de l’oxygène du 

monde comme l’a déclaré Emmanuel Macron, mais seulement 

6% ». Dans une interview avec El País, l’ancienne présidente 

Dilma Rousseff, qualifiée de « battante » par le journal, affirme 

que « le gouvernement brésilien est néofasciste ». La 

Vanguardia retient des déclarations sur « Jair Bolsonaro, une 

honte planétaire ».  

« Ronaldinho, l’ambassadeur qui ne peut pas sortir du Brésil », 

titre El País, expliquant que « l’ancien footballeur, fidèle à 

Bolsonaro, a été nommé ambassadeur touristique malgré le fait 

que son passeport lui ait été retiré du fait de ne pas avoir payé 

une amende ».  

El País accuse le Brésil de « ne juger que 14 des 300 meurtres 

d’écologistes de cette dernière décennie ».  

La Vanguardia se révèle soupçonneuse à propos de « l’affaire 

contre Lula qui soulève des doutes sur l’enquête du juge Moro, 

aujourd’hui ministre de Bolsonaro ». Le journal informe que 

« Bachelet nie avoir financé sa campagne grâce à l’argent de la 

corruption brésilienne ». 
 

Mexique – La politique migratoire des Etats-Unis attire de 

nouveau l’attention des observateurs espagnols : selon El País, 
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« le Mexique regrette que la Cour suprême nord-américaine ait 

donné son feu vert à de nouvelles restrictions au droit d’asile ». 

La Razón rapporte que « le gouvernement de López Obrador a 

‘obéi’ en fermant sa frontière, afin d’éviter les nouvelles taxes 

que Washington brandissait comme une menace ». « Le 

Mexique réduit de 56 % le flux migratoire vers les Etats-Unis », 

reprend ABC. 

El País note que l’un des « projets phare du président López 

Obrador », la loi d’amnistie en faveur des citoyens emprisonnés 

pour des délits mineurs, annoncée pendant la campagne 

électorale et qui vient d’être présentée au Congrès, « voit le jour 

entachée d’un péché originel : l’immense majorité des délits ne 

dépendent pas de la juridiction fédérale ». El País se félicite de 

la dépénalisation de l’avortement dans l’état d’Oaxaca, 

considérant qu’il s’agit là d’un « pas décisif au Mexique et en 

Amérique latine ». 

El Mundo affirme que « le zapatisme sort de son sommeil, 25 

ans après le premier soulèvement » et « élargit sa domination » 

sur de nouveaux territoires au Chiapas. 

El Mundo indique que cinq ans après la tragédie, les enquêteurs 

commencent à rechercher, dans un dépôt d’ordures, les restes de 

43 étudiants d’Iguala disparus. « Le Mexique, une grande fosse 

commune clandestine », titre ABC, assurant pourtant que 

« López Obrador a promis de faire justice aux familles ».  

El País s’intéresse aux zones les plus pauvres, qui devraient 

« bénéficier de l’argent récupéré du narcotrafic », soulignant 

qu’en raison de la lenteur des processus bureaucratiques, 

l’argent de l’Etat n’arrive pas dans les régions les plus reculées. 

El País fait état d’une vente aux enchères d’objets pré-

colombiens à Paris, que les autorités mexicaines « n’ont pas 

réussi à freiner », bien qu’elles aient des doutes sur l’origine 

licite des œuvres. 
 

Colombie – El País s’émeut face à « la violence en période 

électorale », à la suite de l’assassinat d’une candidate du Parti 

libéral dans une région jugée comme le « couloir des 

narcotrafiquants ». Le journal s’inquiète de cette « violence qui 

menace 36% des municipalités ». ABC s’inquiète de « l’alarme 

maximale en Colombie face aux entrainements militaires ayant 

lieu au Venezuela », El País parle « d’augmentation des 

tensions ». El Mundo note que « Duque évite de répondre aux 

provocations » du Venezuela. Le journal interviewe Felipe 

Muñoz, conseiller présidentiel aux frontières, assurant que « la 

Colombie ne provoque pas et ne se laisse pas provoquer ». 

Carlos Holmes Trujillo, ministre des Affaires étrangères, 

s’entretient également avec le quotidien et appuie ce discours, 

« la Colombie n’est pas un pays agressif et ne participe à aucune 

action de force ».  
 

Cuba – Dans une tribune signée par l’homme politique Teófilo 

de Luis (Parti populaire), El Mundo évoque la possibilité d’une 

« collaboration plus efficace entre l’UE et Cuba (…), les 

Cubains restant soumis à un système entaché de contrôles et de 

répressions sociales ». ABC se montre critique en titrant que le 

« régime répressif de Cuba est un ‘partenaire clé’ » pour l’UE ». 

El Mundo révèle que « Cuba se serre la ceinture », avec les 

mesures d’austérité face à la crise énergétique dont souffre le 

pays et publie un éditorial à propos de la « misère incessante». 

ABC s’inquiète pour « la population, effrayée de revenir à 

l’époque sombre qui a suivi la désintégration de l’URSS ».  

ABC rapporte qu’un Espagnol, héritier du propriétaire de 

l’aéroport de La Havane lorsque celui-ci fut confisqué au 

moment de la révolution cubaine, a présenté, devant un tribunal 

de Floride, une plainte contre deux compagnies aériennes qui 

desservent Cuba, American Airlines et Latam, « en vertu de 

l’application stricte de la loi Helms Burton », accusant ces 

entreprises de « trafiquer avec des biens expropriés ». 
 

Chili – ABC dénonce « l’autorisation au Chili de forer dans une 

île protégée, à la recherche d’un trésor de plusieurs 

millions d’euros », le journal estimant que cela aura un « coût 

environnemental incalculable ». Expansión interviewe Cristián 

Rodríguez, directeur du groupe InvestChile, déclarant que le 

« Chili offre aux investisseurs un abri sûr face à l’incertitude ». 
 

Nicaragua – El Economista alerte de « l’interdiction émise par 

le gouvernement d’une visite de la délégation de la OEA » et 

ajoute que « le motif de refus d’entrée de cette délégation est 

incompris par le coordinateur de l’alliance civique à la justice et 

la démocratie, qui considère que c’est un signe de non 

transparence de la part du gouvernement ». 
 

Salvador – ABC remarque que « le Salvador renforce ses 

frontières avec des patrouilles spéciales » afin de retenir le flux 

de migrants. El Mundo publie une chronique dans laquelle il 

s’émeut du sort des femmes qui avortent au Salvador. 
 

 

Intérêts économiques espagnols en Amérique latine 
 L’entreprise de pâtisserie Granier s’installe dans différents pays d’Amérique latine, indique Expansión, tandis qu’elle réduit sa 

présence en Espagne, en raison d’une certaine « saturation » du marché et d’une forte concurrence.  

 « Le moteur latino des entreprises espagnols perd de sa puissance », titre El País, précisant que les exportations des entreprises 

espagnoles vers l’Amérique latine ne représentent déjà plus qu’un quart de ce qu’elles étaient en 2018 ». 

 L’entreprise de poissonnerie Pescanova va vendre des langoustines en Bolivie, informe Expansión. 

 Iberdrola va installer au Brésil le plus grand complexe éolien d’Amérique latine, qui commencera à produire de l’énergie en 2022, 

indiquent tous les quotidiens, précisant que l’investissement s’élève à 480 millions d’euros. Iberdrola lance un cycle combiné dans 

sa centrale du Nouveau Léon (Mexique), ce qui représente un investissement de 412 millions d’euros (El Economista). 

 « L’Amérique latine mise sur les péages pour financer les autoroutes », selon La Razón. Dans cette optique, « Abertis se lance 

dans des projets au Chili et au Brésil », titre le quotidien. 

 Sacyr gagne un contrat pour participer à l’agrandissement de l’aéroport de Mexico (El Economista). 

 OHL « renforce sa position de constructeur de centrales d’énergies renouvelables au Chili », indique El Economista. 

  « Aena se lance dans un marché croissant en Colombie, avec la privatisation de cinq aéroports », rapporte El Economista. 
 

Economie latino-américaine 

 Giovanni Stumpo (Cepal) affirme, dans une interview avec Expansión, que « l’investissement étranger va diminuer entre 1 et 2% 

cette année en Amérique latine », en conséquence « des conflits commerciaux, liés à la sécurité et technologiques qui altèrent les 

décisions des investisseurs ».  

 El Economista fait état d’une mise en garde de la Commission européenne au Brésil : s’il ne signe pas l’Accord de Paris sur le 

climat, la ratification de l’accord d’association entre l’UE et le Mercosur pourrait être « compliquée ». 
 

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


