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Région – « L’Amérique latine, en ébullition ». Alejandro G. Motta, directeur général de Motta Focus, analyse sous ce titre pour La 

Razón les différentes causes d’instabilité qui continueront, en 2020, à perturber la région. « Les revenus de la population sont plus 

élevés et le continent moins inégal qu’il y a dix ans mais cela n’est pas suffisant ».  

Sur une double page, El País met « l’art latino-américain » à l’honneur, en présentant un nouveau guide culturel regroupant le travail 

de plus de 50 créateurs de 19 pays à Madrid. 

 

Venezuela –Les élections parlementaires font l’objet d’une 

large couverture, dès début janvier. El País prévoyait déjà « une 

conspiration » préparée par le régime de Nicolás Maduro. Après 

les événements du 6 janvier, la presse de droite se mobilise pour 

soutenir Juan Guaidó et condamner ce que plusieurs quotidiens 

qualifient de « coup d’Etat » (ABC, El Mundo). ABC relève que 

« les Etats-Unis condamnent cette ‘farce’ et soutiennent le 

président par intérim ». La Vanguardia avance que Nicolás 

Maduro risque de « perdre des alliés à la suite de cette 

occupation du Congrès », précisant que « l’Argentine, le 

Mexique et l’Uruguay critiquent cet abus chaviste ».  

Le rôle de la Russie est pointé par la presse, comme ABC qui 

affirme que « la Russie s’approprie le pétrole vénézuélien pour 

récupérer ce que lui doit Maduro ». « L’appui de la Russie au 

gouvernement du Venezuela n’est pas que politique et militaire, 

il est surtout économique », en conclut le quotidien. 

ABC note que « l’OEA approuve la réélection de Guaidó et 

condamne Maduro », soulignant que « même des pays alliés du 

chavisme, comme l’Argentine, désapprouvent l’utilisation de la 

violence contre l’opposition ».  

Dans une interview publiée par ABC, Juan Guaidó, « président 

par intérim du Venezuela » affirme qu’« il n’y a pas deux 

assemblées, mais une seule que Maduro veut détruire » et 

annonce notamment qu’il va redoubler la pression par la rue.  

La presse conservatrice souligne que lors du vote, le 16 janvier 

2020 au Parlement européen, d’une résolution sur le Venezuela, 

approuvée avec une forte majorité, les députés espagnols de 

Podemos et de Bildu (gauche indépendantiste radicale du Pays 

basque), ainsi que les catalans Carles Puigdemont et Tony 

Comín, ont voté contre cette résolution. Selon La Razón, le 

leader de Podemos, Pablo Iglesias, devenu vice-président du 

gouvernement espagnol, « ne reconnaîtra pas le président auto-

proclamé Juan Guaidó, considérant que l’opération visant à faire 

de ce dirigeant de l’opposition le nouveau chef de l’Exécutif est 

une manœuvre planifiée depuis Washington et que l’Espagne ne 

doit pas s’aligner avec les gouvernements de Trump ou de 

Bolsonaro ». Le quotidien cite ses déclarations, selon lesquelles 

« l’Espagne et l’Europe doivent défendre la légalité 

internationale, le dialogue et la médiation pacifique et non un 

coup d’Etat ». Dans une interview accordée à La Razón, Juan 

Guaidó a tenu à affirmer sa certitude que l’Espagne maintiendra 

une « position très ferme quelle que soit l’influence que peut 

avoir ou non Podemos ».  

Comme El País, tous les quotidiens font état de la sortie de Juan 

Guaidó du Venezuela « de manière clandestine », estimant qu’il 

« se moque de Maduro et de sa sécurité » (ABC) et cherche, en 

rencontrant Mike Pompeo en Colombie, à « réactiver la pression 

internationale contre Maduro ». El Mundo se félicite de cette 

« tournée diplomatique », à l’insu du régime chaviste, et redit 

avec force que « le gouvernement espagnol doit l’appuyer ».. La 

Razón déplore, le 22 janvier, que le président du gouvernement 

espagnol, Pedro Sánchez, ait décidé de ne pas le recevoir, 

renonçant ainsi, selon le journal, à « diriger la politique 

européenne à l’égard de Caracas » et fustige le « double jeu du 

gouvernement socialiste avec le régime dictatorial de N. Maduro 

». El Mundo met en avant le « fort soutien de l’UE à Guaidó » et 

reproche au gouvernement espagnol de « l’ignorer ». Le 

quotidien se réjouit du soutien obtenu auprès d’A. Merkel et E. 

Macron.  

El País décrit pour sa part une « tempête politique » en raison 

du traitement réservé à J. Guaidó en Espagne, alors qu’il est 

reçu à l’Elysée par E. Macron. « Le gouvernement réduit au 

maximum la réception de J. Guaidó à Madrid », titre encore El 

País. L’ensemble de la presse évoque l’euphorie du 

rassemblement de « la diaspora vénézuélienne », à la Puerta del 

Sol, samedi 25, pour un « rendez-vous avec la liberté », où Juan 

Guaidó a été « acclamé ».  

El País essaie de comprendre comment « le gouvernement 

espagnol est passé, en un an, de la reconnaissance de J. Guaidó à 

l’éviction » et précise que « la diplomatie a vu que la solution 

est impossible sans parler avec le régime ». « Il s’agit plutôt 

d’une touche de réalisme », selon une source du ministère des 

Affaires étrangères, ajoute le quotidien. 

El Mundo dévoile un scandale touchant un ancien ambassadeur 

espagnol à Caracas durant le gouvernement de José Luis 

Rodríguez Zapatero, qui aurait dévié, grâce à des contrats fictifs 

avec la compagnie pétrolière PDVSA, plus de 35 millions 

d’euros. Dans un éditorial, le quotidien estime que « personne 

ne peut croire qu’il s’agisse simplement d’une affaire de 

corruption pour l’enrichissement personnel d’un diplomate 

espagnol (…) Cela cache, en toute logique, de nombreux autres 

intérêts ».  

Dans une interview avec El Mundo, Leopoldo López Gil, père 

de l’opposant au régime chaviste Leopoldo López, réfugié en 

Espagne et élu comme député européen pour le Parti populaire 

en mai, déclare que « le Venezuela est le paradis du narco ». 
 

Mexique – Plusieurs journaux informent du « durcissement » 

(El País) de la politique migratoire mexicaine. El País 

l’explique par « la pression des Etats-Unis » et dénonce, dans le 

même temps, « la restriction par les autorités mexicaines de 

l’accès des ONG aux centres de détention de migrants ». « Le 

Mexique lève un mur invisible avec les Etats-Unis », titre El 

Mundo, précisant que « le gouvernement de López Obrador a 

réduit de 70 % les mouvements de migrations vers le nord »  

Le problème de la violence, à la lumière de la volonté d’A.M. 

López Obrador de réformer le code pénal de son pays, intéresse 

particulièrement El País, qui y consacre plusieurs articles et 

enquêtes. Le journaliste Juan Jesús Aznarez, spécialiste de la 

région, pointe du doigt le problème des moyens dont disposent 

les forces de sécurité mexicaines et fustige « l’immoralité et la 

résignation collective qui alimentent le problème de la 

délinquance organisée ». Le quotidien, dans un éditorial, doute 

de l’efficacité de la création d’un nouveau corps de police, la 
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Guardia Nacional, « dont l’action semble plutôt être fléchée sur 

les migrants ». Ce même journal revient, un an après, sur les 

lieux de l’explosion d’une tuyauterie d’essence dans le sud du 

pays et note « les doutes autour des réponses apportées par les 

autorités ».  

Le correspondant d’ABC à Mexico reproche au président Andrés 

Manuel López Obrador de faire de son pays « un refuge de la 

gauche latino-américaine », qui se traduirait notamment par une 

« prise de distances avec les Etats-Unis et un rapprochement 

entre les dirigeants socialistes de la région ». 

El País s’interroge sur les causes de la mort de l’activiste 

Homero Gómez, « qui dénonçait l’exploitation de ressources 

dans le sanctuaire pour papillons ». Le quotidien souligne que 

« 12 défenseurs de la nature ont été assassinés au Mexique 

l’année dernière ». 
 

Bolivie – Selon La Razón et El País, la Bolivie tente de résoudre 

la crise diplomatique avec l’Espagne. El Mundo indique que le 

gouvernement provisoire de Jeanine Añez a décidé de « faire 

marche arrière » en envoyant « un diplomate de haut rang pour 

restaurer les relations ». 

ABC et El Mundo rapportent l’intention d’Evo Morales, réfugié 

en Argentine, d’« organiser des milices armées comme au 

Venezuela », précisant que « ces déclarations ont été 

condamnées par des députés de son parti ».  
 

Brésil – El País dresse un bilan de la présidence de Jair 

Bolsonaro en interrogeant les mêmes familles un an après : « ses 

détracteurs critiquent la politique environnementale et les reculs 

dans le domaine social ».  

« Des leaders indigènes se regroupent dans l’Amazonie contre la 

politique de Bolsonaro », titre El País. Cela faisait presque 40 

ans qu’ils ne se réunissaient pas en Sommet, note le quotidien, 

« plus de 500 représentants des différents peuples qui vivent 

dans la forêt tropicale décident la stratégie à employer et 

organisent un mouvement de résistance contre les projets du 

gouvernement qui prétend les assimiler et autoriser 

l’exploitation commerciale de leurs terres ».  

« Le Brésil, de broker de la paix à partenaire de la guerre », titre 

La Vanguardia qui s’étonne que, « dix ans après avoir négocié 

un accord avec l’Iran, le Brésil soit devenu l’allié inconditionnel 

de Trump et de Netanyahou ». 

Selon El País, l’ancien président Lula « cherche sa place dans la 

politique brésilienne », il a passé les derniers mois à 

« reconstruire son parti dans une ambiance hostile ». 

El País ‘Negocios’ consacre cinq pages à Jair Bolsonaro, « le 

patron en chef du Brésil », qui « a choyé les intérêts du secteur 

privé (…) au détriment des politiques sociales au profit des plus 

démunis ». Le quotidien le décrit comme « le président des 

hommes d’affaires » et s’intéresse particulièrement à Paulo 

Guedes, « le tsar économique du gouvernement », qui « met le 

pays en vente ». Selon Expansión, la croissance de l’Amérique 

latine en 2020 repose sur la bonne marche du Brésil, qui prévoit 

une poussée de 2 % à 2,6 % grâce aux réformes lancées par le 

gouvernement de Jair Bolsonaro.  

El Mundo décrit une « vague culturelle conservatrice » dans le 

Brésil de J. Bolsonaro, évoquant une « radicalisation » et une 

« croisade fondamentaliste contre les arts ». La Vanguardia 

rapporte pour sa part la mise à pied du secrétaire d’Etat à la 

Culture, Roberto Alvim, pour avoir « paraphrasé un discours 

prononcé par Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande 

d’Hitler ».  
 

Argentine – El País se félicite qu’Alberto Fernández réussisse à 

« tranquilliser les investisseurs au bout d’un mois au pouvoir ». 

C’est l’idée que partage l’économiste José Juan Ruiz, dans une 

tribune intitulée « L’Argentine, tout recommencer », publiée 

dans ce journal. Il y estime que « le principal succès du nouveau 

programme économique est d’envoyer aux créanciers le 

message selon lequel le pays veut payer sa dette. S’il obtient une 

moindre monétisation du déficit, il est peut-être possible de 

stabiliser l’économie ». Le quotidien fait état, le 31 janvier, de la 

tournée européenne du président, qui « cherche des appuis en 

Europe pour renégocier la dette ».  

 El Economista s’inquiète de la situation économique de la 

province de Buenos Aires, « au bord de la faillite ». 
 

Colombie – El País se penche sur le « scandale des écoutes 

illégales qui viennent éclabousser Ivan Duque ».  

Selon El País, le chef du parti des FARC, Timochenko, affirme 

qu’il aurait été victime d’une tentative d’assassinat de la part 

d’un leader dissident des FARC, aujourd’hui opposé au 

processus de paix. Dans une interview, il affirme que « les 

déserteurs du processus de paix n’ont pas d’avenir en tant que 

projet politique ». Pour El País, cette tentative d’assassinat 

« témoigne de la fragilité des accords de paix ».  

La Razón relaie l’appel lancé par le président Santos et 

l’Organisation des Etats d’Amérique pour libérer des otages 

encore aux mains des FARC. ABC s’intéresse aux séquelles 

dramatiques laissées sur les ex-otages « dont beaucoup se 

suicident ou tombent dans la drogue ». 

El Mundo résume un ouvrage de Jorge Pérez-Jaramillo sur la 

manière dont la politique urbanistique menée à Medellin depuis 

1990 a sauvé la ville des trafics de stupéfiants.  
 

Pérou – ABC décrit « une normalisation de la politique après 

des élections équilibrées ». La Vanguardia anticipe pour sa part 

« une année 2020 marquée par les procès des anciens 

présidents » du pays.    
 

Guatemala - La Vanguardia publie, en quatrième de 

couverture, une interview de la politologue et présidente de 

l’Association La Alianza, qui vient en aide aux petites filles et 

aux adolescentes : « il faut éduquer tout le monde dans le sens 

que l’on ne touche pas au corps d’une petite fille »  

L’écrivain Fernando Schwartz publie, dans El País, une tribune 

intitulée : « Le Guatemala, 40 ans après », dans laquelle il 

revient sur l’assaut à l’ambassade d’Espagne. 
 

Chili – La Vanguardia mentionne « la timide réforme des 

retraites engagée par le président, en pleine crise de popularité ».  
 

Cuba – « L’ONU qualifie de ‘travail forcé’ les missions de 

médecins cubains à l’étranger », rapporte ABC. Le même 

journal s’appuie sur un rapport de l’ONG Prisoners Defenders 

pour affirmer que « Cuba est le pays ayant le plus fort indice de 

population de détenus au monde », avec « plus de 90.000 

personnes en prison ». 
 

Nicaragua – El Mundo dédie une double page à « la résistance 

interne et à la pression internationale, censées forcer le régime à 

libérer des prisonniers politiques ».  
 

Porto Rico - La Vanguardia évoque « l’ubuesque découverte 

d’un stock d’aide humanitaire n’ayant pas été distribué, destiné 

à venir en aide aux victimes du récent tremblement de terre ».  
 

Economie – Le président de la Fondation Euroamérica, Ramón Jáuregui, signe dans El Economista une tribune sur le rôle des  

 entreprises espagnoles en Amérique latine : elles ont « permis à la région de gagner en modernité et compétitivité ».  

- Mapfre signe un accord avec la Banco Pichincha en Colombie dans le domaine des assurances (Expansión). 
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- Telefónica charge Morgan Stanley d’analyser sa présence en Amérique latine pour revoir sa stratégie dans la région 

(Expansión, El Economista). Selon El Mundo, un consortium d’entreprises latino-américaines aurait notamment proposé le 

rachat de 51 % de sa filiale HispAm pour 10 milliards d’euros. 

- Expansión relève que 2 700 projets touristiques sont en cours d’exécution au Mexique. Le journal rapporte les propos du sous-

secrétaire au Tourisme, en visite à Madrid : « nous voulons exploiter le tourisme et non pas les touristes ».  

- « L’Argentine reverra les concessions d’autoroutes d’Abertis », rapporte El Economista, qui note que « l’Espagne fait de-

même ».  

- « Le Pérou devrait investir deux milliards d’euros en infrastructures », calcule Expansión, qui précise que l’Etat péruvien 

prévoit d’investir en matière d’énergie, de transport et de santé.  

- « L’Argentine prend de gros risques avec la dette de la province de Buenos Aires », note le correspondant d’El País : « le 

gouverneur Axel Kicillof menace de ne pas payer la dette si aucun délai ne lui est accordé ».  

- Expansión présente le Pérou comme « la Mecque de la gastronomie ».  

- « Le secteur du tourisme est stratégique pour le gouvernement argentin », déclare le ministre du Tourisme et des Sports, 

Matías Lammens, à Expansión : « le pays cherche à attirer des touristes européens et chinois ».  

- « Nous voulons transformer le Paraguay en un Canal de Panama terrestre », déclare l’ancien secrétaire d’Etat aux 

Infrastructures, au Transport et au Logement du Paraguay, actuellement président du colloque Iberoamérica Empresarial. 

Expansión souligne la stabilité économique et politique du pays, assortie d’un déficit en infrastructures qui en font une des 

meilleures opportunités pour les entreprises espagnoles. 

- « L’Espagne élève ses exportations de vin vers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine », note El Economista.  

- « Sacyr prévoit de recevoir 167 millions d’euros cette année dans le cadre de l’arbitrage du Canal de Panama », informe El 

Economista. 

- El Economista informe que le groupe d’infrastructures appartenant au magnat mexicain Carlos Slim, Cedinsa, contrôle la 

société d’exploitation de quatre autoroutes en Catalogne. Le quotidien informe par ailleurs qu’Abertis « lutte au Brésil pour un 

lot d’autoroutes dont la valeur est estimée, pour les trente prochaines années, à plus de 3 milliards d’euros ».  

- Selon El Economista, Iberdrola envisage d’investir au Brésil 22,5 milliards d’euros dans l’éolien en mer et Acciona a obtenu le 

feu vert pour construire un hôpital au Chili. 

- Expansión fait part de la stratégie de la banque Santander de mettre à profit la banque en ligne pour « faire un grand saut en 

Amérique latine », prévoyant de gagner « 200 millions de clients potentiels » qui pourraient accéder à des services financiers 

en ligne par l’intermédiaire de canaux numériques,  

 

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

 

 

 

Graphique de l'évolution du nombre d'articles parus sur les pays d'Amérique latine 

dans la presse espagnole depuis juin 2019 

 

 


