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L’Amérique latine vue par la presse espagnole (1
er

 au 7 février 2020) 
 

 

À la Une : Venezuela (2) – Colombie (1) – Mexique (1)  

Pages internationales : Venezuela (17) - Argentine (9) - Mexique (4) - Brésil (3) - Colombie (3) - Région (3) - Chili (2) - Cuba (2)  

Uruguay (1) 

Editoriaux/analyses/tribunes/chroniques : 8 - Entretiens : 5 - Economie : 2 - Culture, Société, Sports : 7 
 

Région – « Amérique latine : inégalité, croissance, productivité et nouveau consensus 2020 ». Le professeur à l’université 

d’Alcalá, Ramón Casilda Béjar, signe une tribune dans El Economista, dans laquelle il affirme qu’« une large base de la population 

court le risque de perdre son emploi et de retomber dans la pauvreté ».  
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10330163/01/20/America-Latina-desigualdad-crecimiento-productividad-y-nuevo-consenso-2020.html  

ABC relève que dans son discours au corps diplomatique, le roi Philippe VI a « demandé à l’Amérique latine de consolider la 

démocratie et les droits humains ».  
 

Venezuela - El Economista publie une tribune intitulée : « Le Venezuela, ce que cache l’argent », dans laquelle l’analyste considère 

comme « surprenant et indignant le tournant réalisé par le gouvernement [espagnol] dans sa politique à l’égard du régime 

vénézuélien ». 
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10331976/01/20/Venezuela-lo-que-el-dinero-esconde.html 

- La fin de la tournée internationale de Juan Guaidó, aux Etats-Unis, fait l’objet d’articles enthousiastes dans la presse conservatrice. 

ABC souligne qu’il reçoit à Miami le soutien des politiques américains et qu’il repart « protégé et légitimé par les démocrates et les 

républicains ». Le quotidien tire un bilan de cette tournée : J. Guaidó a réussi à rencontrer, à Davos, plusieurs chefs d’Etat, parmi 

lesquels A. Merkel ; le président espagnol n’a pas voulu le recevoir alors qu’en Europe, Boris Johnson ou Emmanuel Macron l’ont 

fait ; il a reçu les honneurs du premier ministre canadien ; il a obtenu le soutien des Etats-Unis.  

- El Mundo révèle pour sa part que « la rencontre la plus secrète de Juan Guaidó à Madrid a été avec son père, chauffeur de taxi aux 

Canaries, qu’il n’avait pas vu depuis cinq ans ». 

- Dans une interview accordée à La Razón, l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, affirme qu’il 

« possède de l’information sur ce qui se passe au Venezuela que personne d’autre n’a ». 
https://www.larazon.es/espana/20200202/2mgw2f623jehdmfotpxcrcohfu.html  

Toute la presse rapporte que Donald Trump a reçu le président par intérim Juan Guaidó, « avec tous les honneurs », souligne ABC, qui 

met en première page une photo des deux hommes. Le quotidien indique que, selon ses sources, la vice-présidente, Delcy Rodríguez, 

aurait obtenu, lors de son récent passage à l’aéroport de Madrid, que Pedro Sánchez ne rencontre pas Juan Guaidó. « Trump et 

Guaidó scellent leur alliance contre Maduro », titre La Razón, mettant en avant « l’exception espagnole » et reprochant au président 

espagnol de ne pas l’avoir reçu. 
https://www.abc.es/internacional/abci-delcy-rodriguez-hablo-sanchez-desde-barajas-para-no-recibiera-guaido-202002052215_noticia.html  

https://www.larazon.es/internacional/20200206/5ln6tsjms5c4jez6pkuyitpnr4.html  
 

Argentine - Interview du ministre du Tourisme, Matías Lammens, dans El País : « Développer le tourisme est un élément clé pour 

pouvoir payer la dette ». 
https://elpais.com/economia/2020/01/26/actualidad/1580076518_514816.html  

- La visite du président Alberto Fernández à Madrid (05/02) retient l’attention de quelques quotidiens, qui ont couvert les 

entretiens avec le Roi et avec le Président du gouvernement espagnol. Tous relèvent, comme La Razón, que le but de cette tournée 

européenne était « de trouver des soutiens pour renégocier le paiement de la dette avec le FMI ». El País retient un deuxième objectif, 

celui de « se présenter comme un dirigeant sensé et ayant des projets raisonnables », ajoutant en conclusion que « tout semble indiquer 

qu’il a été convaincant ». ABC décrit une « visite éclair », qui a failli « laisser Philippe VI en dehors du programme », étant donné 

« l’intérêt du président argentin de rencontrer, principalement, Pedro Sánchez, avec qui il maintient une très bonne relation ». El 

Economista reproche au Président espagnol de « rendre à Fernández les honneurs qu’il a refusés à Guaidó ».  
 

Mexique - Selon El País, « le mur de Trump commence dans les centres [de rétention] du Mexique », où les ONG n’ont qu’un accès 

restreint. Le quotidien précise que 179.335 immigrants ont été arrêtés entre janvier et novembre 2019. 
https://elpais.com/internacional/2020/01/30/mexico/1580407751_743777.html  

 

Brésil - Sur une double page, La Vanguardia s’intéresse à la politique culturelle du président Jair Bolsonaro : « la première année 

de gouvernement ultra au Brésil met en relief son malaise avec la culture ». 
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200201/473233429310/bolsonaro-cultura-brasil.html  

- « Le pari néo-libéral du Brésil » : l’éditorialiste de La Vanguardia analyse les réformes lancées par « le super-ministre de 

l’Economie, Paulo Guedes, [qui] espère une croissance de 2% cette année ». 
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200203/473274904088/la-apuesta-neoliberal-de-brasil.html  

 

Colombie - « Le narcotrafic fait obstruction à la paix ». Selon Irene Delgado pour La Vanguardia, « de petites bandes de criminels 

occupent l’espace laissé par les FARC dans les régions rurales de la Colombie ». 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200203/473274906959/colombia-narcotrafico-paz.html  

 

Chili - El País note que « les protestations font chuter la croissance à la moitié » de ce qui était prévu en 2019. 
https://elpais.com/economia/2020/02/03/actualidad/1580742368_392560.html 

 

Economie - Laura Díez Barroso sera la nouvelle présidente de la banque Santander au Mexique, indique El Economista. Elle 

deviendra ainsi la première femme à occuper ce poste et la seule à présider le conseil d’administration d’une banque au Mexique. 
 

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