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Ambassade de France en Espagne                                                      Service de Presse et Communication 
 

L’Amérique latine vue par la presse espagnole (8 au 14 février 2020) 
 

 

À la Une : Venezuela (17) - Mexique (1) - Région (1) - Salvador (1) 

Pages internationales : Venezuela (71) - Mexique (16) - Colombie (11) - Brésil (9) - El Salvador (9) - Cuba (6) - Bolivie (5) - Région (5) - 

Argentine (2) - Honduras (2) - Equateur (1) - Chili (1)  

Editoriaux/analyses/tribunes/chroniques : 35 - Entretiens : 4 - Economie : 12 - Culture, Société, Sports : 9 
 

Région – El País informe en Une d’une recrudescence de demandes de résidence en Espagne de citoyens en provenance d’Amérique 

centrale, en raison des obstacles qu’ils rencontrent pour se rendre aux Etats-Unis 
(https://elpais.com/economia/2020/02/09/actualidad/1581272515_826011.html). 

- El País consacre une page à l’influence sur l’Amérique latine que la Russie souhaite dérober aux Etats-Unis, notamment au Mexique 

et au Venezuela. (https://elpais.com/internacional/2020/02/09/actualidad/1581260509_852239.html) 

- « La diplomatie, entre la séduction et l’abandon » : pour Juan Luis Cebrián dans El País, « l’Amérique latine représente aujourd’hui 

une des carences les plus flagrantes de notre action à l’étranger, précisément au moment où la présence de l’Espagne et de l’Europe 

devrait être la plus active ». 

- Interview de la secrétaire exécutive de la Cepal (Commission économique pour l’Amérique latine), Alicia Bárcena, avec El País : 

« l’Amérique latine a raté le train de la politique industrielle et de l’innovation » 
(https://elpais.com/economia/2020/02/05/actualidad/1580921046_527634.html). 
 

Venezuela – La presse s’émeut de « l’affaire Delcy », la rencontre, à l’aéroport de Madrid, entre la vice-présidente du Venezuela et un 

membre du gouvernement espagnol début janvier. Les observateurs sont nombreux à s’inquiéter d’un changement dans la politique du 

nouveau gouvernement espagnol à l’égard du Venezuela. Le directeur adjoint de La Vanguardia, Enric Juliana, publie ironiquement 

une analyse intitulée : « Espagne, capitale : Maracaibo » 
(https://www.lavanguardia.com/politica/20200213/473509491708/espana-capital-maracaibo.html).  

El País affirme qu’ « il ne s’agit pas d’un lapsus mais bien d’un changement de stratégie »  
(https://elpais.com/politica/2020/02/12/actualidad/1581520270_406731.html).  

- « L’Espagne pourrait-elle finir comme le Venezuela ? », s’interroge Fernando del Pino Calvo-Sotelo dans une tribune publiée par 

Expansión (https://www.fpcs.es/podria-espana-acabar-como-venezuela/). 

- ABC évoque la 39
ème

 visite de l’ancien président espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, à Caracas, pour participer à une réunion du 

« ‘bureau national du dialogue’, appuyé par le régime chaviste et un secteur minoritaire de l’opposition ». 

(https://www.abc.es/internacional/abci-delcy-rodriguez-agradece-zapatero-39-viaje-caracas-202002092141_noticia.html). El Mundo publie une réflexion 

intitulée : « La ‘doctrine ZP’ sur le Venezuela », s’étonnant que l’ancien président espagnol arrive à « dialoguer avec Maduro » et qu’il 

annonce des « signes de reprise » de l’économie vénézuélienne (https://www.elmundo.es/espana/2020/02/11/5e42e9a9fdddffcb088b459c.html). 

- ABC fait état d’une augmentation des exportations de pétrole vénézuélien vers l’Espagne depuis la fin 2018 et au cours de l’année 

2019, « coïncidant avec le gouvernement de Sánchez, la coalition avec Podemos et le rôle de Rodríguez Zapatero ».  

- « Lavrov promet à Maduro davantage d’armes et d’investissements russes » : ABC informe, sous ce titre, de la visite du ministre 

russe des Affaires étrangères à Caracas, où « il a dit vouloir appuyer les mesures politiques et diplomatiques » 

(https://www.abc.es/internacional/abci-lavrov-promete-maduro-mas-armas-inversiones-rusas-202002080101_noticia.html).  

- « Guaidó, prêt pour la bataille finale », titre La Razón, publiant sur une double page un article vantant les succès de la tournée 

internationale du président par intérim, (https://www.larazon.es/internacional/20200209/kfwogyuyhzcudc43m5pyiun2ia.html).  

 

Mexique – ABC consacre une page au bilan de la première année du gouvernement d’A.M. López Obrador, « l’’annus horribilis’ de 

l’économie mexicaine », assurant que « le président essaie de minimiser l’ampleur de la crise » 
(https://www.abc.es/economia/abci-lopez-obrador-sella-annus-horribilis-economia-mexicana-202002100304_noticia.html). 

 

Brésil – « Le Brésil s’en va-t-en guerre » : petit billet de La Vanguardia qui sourit de la menace de « l’armée brésilienne [qui] vient 

d’imaginer une guerre contre la France en 2035 (…) » (https://www.lavanguardia.com/opinion/20200213/473509572130/brasil-va-a-la-guerra.html ). 

Le correspondant à Buenos Aires évoque la « stupeur provoquée par les conclusions d’un rapport militaire sur les menaces du pays » 
(https://www.lavanguardia.com/internacional/20200213/473507906462/brasil-ejercito-francia-guerra-2035-estudio.html).  

- El País publie un article sur « la résistance au changement » au sein du « PT de Lula » : « les vieux dirigeants ont du mal à laisser la 

place aux nouveaux » (https://elpais.com/internacional/2020/02/09/actualidad/1581272662_357138.html ). 

- « Bolsonaro versus Lula » : dans un éditorial, El País constate que « malgré sa rhétorique nationaliste » et les déclarations de J. 

Bolsonaro en faveur de l’intérêt des Brésiliens, « les fonds consacrés à Bolsa Pobreza [initiative lancée par Lula da Silva en 2003 pour 

lutter contre la pauvreté] se sont effondrés » (https://elpais.com/elpais/2020/02/08/opinion/1581173796_065502.html). 

 

Cuba – L’ambassadeur de l’UE à Cuba, Alberto Navarro, dénonce dans El País les effets de l’application par les Etats-Unis de la loi 

Helms-Burton : « l’administration Trump est en train de démanteler tous les progrès normalisateurs réalisés par Barack Obama » 
(https://elpais.com/economia/2020/02/09/actualidad/1581275898_255759.html). 

 

Bolivie – « Le complot d’Añez » : selon La Vanguardia, « la nouvelle présidente bolivienne divise la droite qui avait conspiré contre 

Morales ». La Razón évoque un « mystérieux voyage d’Evo Morales à Cuba », se demandant s’il aurait un nouveau cancer à se faire 

soigner ou s’il cherche des conseils en vue des prochaines élections présidentielles 
(https://www.larazon.es/internacional/20200212/rz473pfko5cndcvuwgjihx2kvy.html). 

 

Argentine – Dans un éditorial, El País considère que le gouverneur de la province de Buenos Aires a fait un « faux pas » dans la 

négociation de la dette, un « faux pas qui peut toutefois avoir un effet bénéfique pour le gouvernement argentin » si celui-ci comprend 

que la situation du pays ne peut plus attendre (https://elpais.com/elpais/2020/02/07/opinion/1581102094_129554.html). 
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- Interview du directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine avec El País : « l’intention est bonne mais les caisses sont vides » 
(https://elpais.com/cultura/2020/02/09/actualidad/1581267605_073947.html). 

 

Chili – Dans un éditorial, El País évoque les dangers que représentent les révoltes sociales, associées au « discrédit de la classe 

politique », qui risquent de « déstabiliser l’avenir à court terme d’un des pays jusqu’ici les plus stables d’Amérique latine (…) ».  
https://elpais.com/elpais/2020/02/09/opinion/1581265473_507871.html 

 

Honduras – « Le Honduras, zone zéro du changement climatique », titre El País, précisant que « la mer mange la côte à un rythme de 

1,22 mètres par an » (https://elpais.com/sociedad/2020/02/08/actualidad/1581121631_785715.html ). 
 

Economie – Les frères Amodio, entrepreneurs mexicains, sur le point de prendre le contrôle de l’entreprise de construction espagnole 

OHL, selon El País (https://elpais.com/economia/2020/02/08/actualidad/1581188350_073527.html). 

- Abertis va investir près de 300 millions d’euros au Mexique dans différents chantiers de travaux publics (El Economista, Expansión). 

- Sacyr a signé un accord pour l’acquisition de quatre entreprises de gestion du traitement de l’eau au Chili (El Economista). 

- Acciona acquiert une concession dans le métro de São Paulo pour un montant de 2,6 milliards d’euros (Expansión). 

- Les groupes espagnols FCC, Sacyr, Acciona et Azvi s’allient à des partenaires mexicains pour la construction du « Train Maya » 
   (https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2020/02/08/5e3ef00e468aeb0a388b464e.html).  
 

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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