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Région – El País publie une analyse critique sur l’Organisation des Etats Américains (OEA), à l’occasion de la démission d’Evo 

Morales, reprochant à l’OEA, dont « le rapport sévère a été l’étincelle qui a incendié la rue et représenté le principal argument pour 

l’opposition et l’armée », de n’être qu’un « chien sans dents », « une organisation incapable de résoudre les crises qu’elle diagnostique 

parfaitement ». Le même journal évoque « un manque de cohésion » au sein du sommet des BRICS qui s’est tenu à Brasilia. 

« L’Amérique latine explose », selon un éditorialiste de La Vanguardia, qui considère qu’à la racine des conflits qui éclatent en 

Equateur, au Chili, en Bolivie ou en Colombie, se trouvent « les inégalités sociales, l’échec du néo-libéralisme et la crise 

institutionnelle ». ABC rapporte que les Etats-Unis accusent Cuba et le Venezuela « d’exacerber » ces mouvements de protestation. El 

Mundo note que sur toutes les barricades « du Chili à la Colombie, les jeunes manifestants récupèrent un hymne qui était déjà chanté 

contre Pinochet ».  

 

Bolivie – El Mundo s’inquiète du fait que la « crise se radicalise 

et divise la Bolivie ». ABC interviewe Pedro Gareca, ancien 

procureur général, qui met Evo Morales au pilori déclarant que 

« pour rester au pouvoir, [il] a violé à quatre reprises la 

Constitution et ne reconnait pas le droit de vote ». Le même 

journal s’inquiète du soulèvement de la police contre Evo 

Morales. La Vanguardia estime que c’est « la pression de 

l’armée qui a précipité sa chute ». El País comprend que « la 

démission du président reflète l’extrême gravité du conflit 

social ».  

La Vanguardia se fait l’écho des « interrogations de la 

communauté internationale à propos d’un possible coup d’état ». 

Dans une interview avec ABC, le candidat à la présidentielle, 

Carlos Mesa, déclare que c’est « le peuple [qui] a mis Evo 

Morales dehors », qu’il s’agit « d’une mobilisation populaire et 

pacifique ayant mené le président à la démission ».  

ABC s’inquiète de l’impact économique de ce changement 

politique pour l’Espagne, « second investisseur en Bolivie ». Le 

quotidien conservateur comprend que l’Espagne « condamne 

l’intervention des militaires dans le conflit » et révèle que 

« Podemos demande au gouvernement de Sánchez de 

s’impliquer plus activement dans la crise bolivienne et d’offrir 

l’asile politique à Evo Morales ». 

Les journaux s’inquiètent également du vide politique, El País 

craignant « une dangereuse paralysie institutionnelle ». Dans une 

tribune pour ABC, Juan Gutiérrez Alonso, professeur de droit 

administratif à l’université de Grenade, estime que cette 

rébellion du peuple était prévisible et que « la manipulation 

électorale du 20 octobre a été le détonateur de cette épisode, qui 

rappelle la chute de l’ancien président Sánchez de Lozada en 

2003 ». Il ajoute qu’Evo Morales, depuis sa prise de pouvoir en 

2005, « a changé les lois à son avantage, afin de contrôler et 

demeurer au pouvoir, colonisant toutes les institutions et 

organismes de contrôle, éliminant progressivement ses 

adversaires politiques par des accusations absurdes et avec la 

complicité de la justice ».  

El Mundo établit un parallèle entre le Venezuela et la Bolivie et 

constate que le facteur militaire marque la différence, « les 

généraux demeurant fidèles à Maduro et empêchent sa chute 

tandis qu’Evo a perdu leur confiance ». La Vanguardia se 

félicite que « cette fois, l’armée ait fait le bon choix en refusant 

de tirer sur les citoyens ».  

Enfin, la plupart des journaux se montre soulagée par l’annonce 

de la présidence par intérim de Jeanine Añez. ABC constate que 

« l’armée et la police soutiennent la nouvelle présidente en 

intérim ».  

El País ouvre ses pages à Evo Morales qui dénonce la 

« désignation de Jeanine Añez comme un coup d’état assumé ». 

Le quotidien estime « que ni Evo Morales, ni la Bolivie ne 

méritaient une telle issue, après presque trois décennies de 

stabilité ».  
 

Chili – El País s’inquiète, en Une, d’un « Chili qui s’embrase [et 

où] personne ne sait comment éteindre le feu ». Le journal 

considère que la réponse agressive de la police aux 

manifestations est en partie le fruit d’un aveuglement « de 

l’oligarchie au pouvoir dans le pays ». El Mundo déplore 

l’incapacité de « Piñera à ramener l’ordre », après le 

renoncement du Chili à organiser deux sommets internationaux. 

La Razón s’inquiète de « l’incapacité du gouvernement à freiner 

le mécontentement social et à répondre aux exigences de la 

population qui demande une distribution plus juste  des richesses 

». ABC tente de démêler « le vrai du faux », constatant que « la 

pauvreté est réelle pour plus d’un tiers de la population, comme 

dans toute l’Amérique du Sud ».  

ABC s’inquiète du fait que « Moscou et Caracas dirigent une 

stratégie sur les réseaux d’encouragement des manifestations au 

Chili ». Dans une interview avec El País, le président Sebastián 

Piñera déclare qu’il « ne succombera pas à la tentation de la 

démagogie et du populisme ». El Mundo remarque que le Chili 

cherche à instituer une nouvelle constitution, ABC comprend que 

cette promesse « ne freine pas les manifestations », La 

Vanguardia note que « la révolte chilienne gagne la bataille et 

force à une nouvelle constitution », à l’occasion d’un référendum 

annoncé en avril. La presse relève le « moment le plus 

controversé » de la cérémonie des Grammys Latinos avec la 

chanteuse chilienne Mon Laferte, dévoilant son corps couvert 

d’inscriptions pour « protester contre la violence qui se vit dans 

son pays ».  

ABC juge que « l’imposition de réformes par la force et non par 

la raison placera le Chili au bord du précipice ». El Mundo se fait 

l’écho des 179 plaintes d’organisations des droits de l’homme 

contre la police, « pour [des faits de] violences et tortures ». El 

Mundo se place en porte-parole, dans une double-page, des 

« 272 personnes ayant perdu la vue lors des manifestations ». 

El Mundo comprend que l’Espagne « entrainera les polices 

spéciales antiémeutes chiliennes », répondant ainsi à « l’appel de 

Sebastián Piñera ». La Razón interviewe Carolina Schmidt, 

ministre de l’environnement, qui assure que « Piñera a la force 

nécessaire pour réformer le Chili ». 

El País estime que « la COP, déplacée de l’ancienne colonie 

espagnole à l’Europe, est un [événement] symbolique ».  
 

Cuba – L’ensemble des médias qualifie d’« historique » la visite 

du couple royal espagnol à Cuba, même si plusieurs quotidiens, 

comme El Mundo, regrettent qu’aucune rencontre avec les 
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dirigeants de l’opposition ne soit prévue. Pour ABC, c’est « la 

visite la plus dérangeante de la démocratie » et une « erreur ». 

L’éditorialiste s’étonne qu’« un gouvernement qui se dit si 

respectueux du symbolisme démocratique (…) n’éprouve aucun 

scrupule à envoyer le couple royal en visite dans une tyrannie 

contemporaine ». Le journal interviewe le responsable nord-

américain de la politique à l’égard de Cuba, Jon Piechowski, qui 

assure que « la visite des souverains permet au régime de faire 

davantage de propagande ». ABC rapporte que l’opposition, 

« inquiète de la manipulation que le régime peut faire autour de 

cette visite », a condamné « la complicité du gouvernement 

espagnol avec la dictature cubaine ». El País en revanche, tout 

comme El Economista, pense que cette visite « scelle la 

normalisation des relations bilatérales » et représente « la fin 

d’une anomalie historique ». 

Les journaux se font l’écho du soutien du Roi aux entreprises 

espagnoles menacées par les sanctions de Donald Trump, El 

Mundo en particulier reconnait que l’Espagne est l’alliée de 

Cuba contre les Etats-Unis. El País estime que la visite est « non 

seulement une démonstration de soutien à la représentation 

entrepreneuriale espagnole sur l’île, mais offre aussi un signal 

sans équivoque sur le lien profond entre l’Espagne et Cuba ». 
 

Brésil – Expansión publie une interview du ministre de 

l’Economie, Paulo Guedes, qui dit « compter sur le soutien du 

Congrès et du président Bolsonaro pour lancer son ambitieux 

programme de réformes, des réformes « fondées sur la 

responsabilité fiscale ». Pourtant, selon El País, le gouvernement 

freine certaines réformes, craignant les protestations comme 

dans les pays voisins.  

Comme l’ensemble de la presse espagnole, El País s’intéresse à 

l’ancien président Lula da Silva, remis en liberté, qui a participé 

au congrès du Parti des Travailleurs, où il a « renforcé son profil 

de gauche dure pour faire opposition au gouvernement 

d’extrême droite de Bolsonaro ». Dans une interview avec ce 

journal, l’ancien président affirme que « pour Bolsonaro, la 

démocratie n’a aucune valeur ». Le quotidien décrit Lula comme 

« le président de la République qui a sorti des millions de 

personnes de la pauvreté et placé le Brésil, pour quelques 

années, parmi les grands ». Pour le quotidien, c’est « le retour de 

la gauche blessée du Brésil ». La Vanguardia le voit encore 

comme « le leader indiscutable de la gauche brésilienne, toujours 

aussi combatif et charismatique ». El Mundo estime qu’il « entre 

en campagne contre Bolsonaro » et La Razón assure que le pays 

« se divise en deux à la suite de sa libération ». 

L’ex-président Michel Temer, accusé, comme deux de ses 

prédécesseurs, de corruption (El Mundo), a accordé plusieurs 

interviews. Il déclare notamment dans ABC que « Bolsonaro 

poursuit la tâche que lui-même avait commencée, améliorant 

l’économie, même s’il ne peut pas faire de miracle ». Il s’étonne 

qu’en sortant de prison, Lula soit devenu encore « plus radical ».  

Selon La Razón, le président Bolsonaro « prépare déjà les 

élections municipales, pour lesquelles son programme sera la 

lutte contre le communisme et la globalisation ». Pour El País, 

« il crée un nouveau parti fait pour lui sur mesure ». Dans un 

article d’opinion pour El País, le professeur de Théologie et 

Sciences des Religions à l’université Carlos III de Madrid, José 

Tamayo, affirme que Jair Bolsonaro est un « théologien du 

christo-fascisme, utilisant la Bible pour légitimer sa politique 

homophobe, machiste et raciste ». 
 

Mexique – L’asile politique, accordé « pour raisons 

humanitaires » à Evo Morales, a placé le Mexique « à la tête des 

gouvernements progressistes d’Amérique latine », estime El 

País, qui se félicite de cette décision, renouant avec « la tradition 

d’accueil du Mexique, tant à l’égard de l’exil républicain 

espagnol que des réfugiés d’Amérique centrale ».  

Dans un article sur la politique migratoire des Etats-Unis, La 

Vanguardia assure que « des milliers de Centre-Américains, 

obligés à « rester au Mexique », se font extorquer en attendant de 

pouvoir passer aux Etats-Unis ». El País évoque également « le 

racisme que le Mexique ne veut pas voir », les statistiques 

prouvant que « la discrimination en raison de la couleur de la 

peau augmente, même si personne ne veut en parler ».  

La Razón se fait l’écho de la visite au Mexique du président 

argentin nouvellement élu, Alberto Fernández, venu chercher, 

selon le journal, un « appui économique ». Inquiet des 

déclarations de Nicolás Maduro affirmant qu’une « nouvelle 

situation géopolitique, un front progressiste anti-néolibéral, 

commence à prendre forme dans la région», le quotidien assure 

que « le président López Obrador a freiné les espoirs du 

président vénézuélien » de voir renaître une telle « alliance des 

gauches » souhaitée par le Venezuela et Cuba. 

El País évoque une « guerre d’AMLO contre les juges », en 

référence au « combat », lancé par l’entourage du président, 

« contre la corruption du système judiciaire, qui frôle les limites 

de la légalité ». 

El País rapporte le lancement d’un grand plan d’investissement 

en infrastructures pour faire repartir l’économie. Une économie 

qui vient d’entrer en récession, selon le même quotidien, bien 

loin de l’objectif du président « de croître à un rythme de 4 % 

par an pendant son mandat ».  

ABC consacre une double page à la rencontre historique entre 

Hernán Cortés y Moctezuma, estimant que ce jour-là, « l’histoire 

de l’Humanité est devenue globale. Les anciens empires et les 

nouveaux se sont croisés, faisant se rejoindre deux continents 

perdus et rappelant l’arrivée d’Alexandre le Grand à Babylone ».  
 

Venezuela – ABC alerte sur une réunion de paramilitaires à 

Caracas afin de « déstabiliser l’Amérique latine », accueillie par 

Nicolás Maduro. Le même journal estime que la rencontre 

« antiimpérialiste » entre les dirigeants vénézuélien et cubain 

afin de « célébrer les ‘victoires’ de la gauche en Amérique » a 

servi en réalité à ce que les « pays de la gauche ibéro américaine 

coordonnent leurs plans pour déstabiliser la région ».  

El País se demande si le « Venezuela sera la nouvelle Libye des 

Caraïbes », précisant que « dans ces deux pays, la lassitude crée 

un découragement et un malaise face au manque de perspectives 

de solution ». La Razón comprend que « Guaidó secoue de 

nouveau la rue, en organisant des actes de résistance », prenant 

exemple sur la Bolivie. El Mundo précise que « des dizaines de 

milliers d’opposants descendent dans la rue, encouragés par la 

chute d’Evo Morales ».  

El Mundo s’interpelle encore ce mois-ci sur « la xénophobie qui 

menace les migrants vénézuéliens ». La Razón interviewe Enzo 

Franchini, opposant du régime et « bête noire de Nicolas 

Maduro », réfugié à Madrid, révélant « avoir peur de ce que peut 

lui faire le chavisme ». 
 

Colombie – El País comprend que la démission du ministre de 

la Défense, pour avoir « occulté la mort de huit mineurs », 

« aggrave la baisse de popularité de l’exécutif d’Ivan Duque ». 

ABC note que « Duque décrète le couvre-feu à Bogota après une 

nouvelle journée de violences ». La Vanguardia titre « la 

Colombie expérimente une révolte de style chilien contre le 

libéralisme ». El País s’alarme de « l’explosion sociale [qui] 

secoue la Colombie » et s’intéresse au jeune Dylan Cruz, décédé 

des blessures infligées par un tir de la police, devenant « le 

symbole des protestations ». La Razón s’interroge sur la 

possibilité d’un coup d’état, à l’éclairage de l’instabilité politique 

secouant le continent.  

El Mundo dénonce la déportation de « 61 Vénézuéliens ayant 

participé aux saccages de Bogota ». El País déplore quant à lui 

que les « émeutes déclenchent des flambées de [violences] 

xénophobes ». La Vanguardia craint que « la ‘grande 
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conversation nationale’ [à l’initiative du président] ne permette 

pas de freiner les manifestations ».  
 

Argentine – Les journaux s’inquiètent de la situation du pays à 

l’aube de l’arrivée d’Alberto Fernández à la présidence, La 

Razón parle de « transition agitée » pour ce dernier. El Mundo 

évoque un « casse-tête pour le nouveau président ». El 

Economista exprime ses craintes de voir se répéter « le 

cauchemar argentin ». El Mundo s’inquiète que « Kirchner 

‘séquestre’ le gouvernement », précisant que la vice-présidente 

« pose des limites au nouveau gouvernement. » El Economista 

comprend que le « rôle de Cristina Fernández sera crucial pour 

les investisseurs ». La Razón s’interroge sur une « Argentine 

bicéphale », évoquant dans un éditorial un « mariage de 

convenance » entre les deux dirigeants. El Economista comprend 

que « la victoire éloigne Kirchner du banc des accusés ».  

La Razón craint que « l’Argentine donne de l’oxygène à 

Maduro », expliquant que le « chavisme récupère un allié : « le 

nouveau président reconnaitra le régime vénézuélien même si 

son soutien sera conditionné au respect des droits de l’homme ». 

El Economista s’inquiète également de ce « réalignement 

politique de la région », et aux tentatives de rapprochement avec 

le Venezuela et le Mexique.  

 

Uruguay – Pour La Razón, l’Uruguay représente « un étrange 

exemple de stabilité régionale », à la suite de la victoire de la 

droite.  

Nicaragua – ABC se fait l’écho de la demande de l’ONU 

« appelant le gouvernement [mené par Daniel Ortega] à ‘mettre 

fin à la répression’ à l’encontre de l’opposition ». Le quotidien 

regrette que l’accent soit mis à l’international sur la situation du 

Chili et de la Bolivie et que celle du Nicaragua soit passée au 

« second voire troisième plan ».  

El Mundo déplore un « régime qui imite celui de Maduro », avec 

un chef de l’Etat agissant en toute impunité.  

ABC indique que « des entrepreneurs prévoient de financer 

l’opposition pour chasser Ortega » du pouvoir. 
 

Equateur – La Vanguardia s’intéresse à « l’alternative 

indigène » et présente ceux qui « ont mené les protestations 

contre le FMI et proposent maintenant un plan plurinational, 

égalitaire et environnemental ».  

Dans une interview avec El País, l’ancien président Rafael 

Correa propose de se représenter pour « éviter la destruction 

totale de l’Equateur ». El Economista se montre rassurant, le 

pays « retrouvant le calme après de violentes émeutes ». 
 

Salvador – El Mundo publie une interview de María Teresa 

Rivera, premier cas de droit d’asile pour cause d’avortement, 

dénonçant « la violation des droits dans son pays ».  
 

 

Economie –  

 

 La  FinTech madrilène Bnext, une « néobanque » s’étend au Mexique, où elle espère atteindre un million de clients d’ici un an (El 

Economista). 

 Abengoa remporte le soutien de ses créanciers au Mexique et obtient de nouveaux contrats au Pérou », rapporte El Economista. 

 « Acciona construira une usine de biocarburants au Paraguay », annonce le même journal. Expansión annonce que la compagnie 

espagnole Red Eléctrica REE, chargée de la gestion de la haute tension, débarque au Brésil en acquérant Argo Energía pour 380 

millions d’euros. 

 « Sacyr remporte deux parcs éoliens au Chili », informe Expansión. Selon Expansión, le groupe de travaux publics espagnol 

Acciona est intéressé par l’achat d’une ligne de métro d’Odebrecht au Brésil. Expansión informe qu’Urbas, spécialisée dans la 

promotion immobilière cherche à sonder l’intérêt de potentiels investisseurs pour son projet à Cuba, impliquant un investissement 

de 500 millions d’euros. 

 La presse informe que Telefónica devra utiliser le réseau mobile de son rival au Mexique, AT&T, « pour pouvoir survivre à la 

concurrence asphyxiante de Carlos Slim qui domine le marché de façon quasi absolue » (El País). Le même journal informe que 

Telxius acquiert 1900 antennes de Telefónica, au Brésil pour un montant de 140 millions d’euros. El Economista indique que le 

Brésil représente désormais 40% de la capitalisation de Telefónica. Plusieurs quotidiens précisent que la compagnie de 

télécommunications espagnole recentre ses activités sur l’Europe et réduit sa présence en Amérique latine. 

 Expansión relaie des prévisions du Cepal selon lesquelles les exportations d’Amérique latine devraient chuter de 2% cette année. 

Selon El Economista en revanche, les experts réunis à la Bourse de Madrid sont sûrs que « l’Amérique latine sera un moteur de 

croissance ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


