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L’Amérique latine vue par la presse espagnole (15 au 21 février 2020) 
 

 

À la Une : Venezuela (12) - Mexique (1) – Chili (1)  

Pages internationales : Venezuela (60) - Mexique (17) - Brésil (7) - Bolivie (5) - Argentine (5) - Colombie (4) - Cuba (3) - Panama (3) -  

Chili (2) - Région (1) - Equateur (1) 

Editoriaux/analyses/tribunes/chroniques :24 - Entretiens : 5 - Economie : 4 - Culture, Société, Sports : 3 
 

Venezuela – Sous le titre : « Encore quarante ans de chavisme », le journaliste Francisco de Andrés observe dans ABC que « la 

stratégie de D. Trump à l’égard du Venezuela est un calque de celle à l’égard de Cuba  » (https://www.abc.es/internacional/abci-francisco-andres-

cuarenta-anitos-mas-chavismo-202002140907_noticia.html).  

El País rapporte, en Une, que N. Maduro a « demandé à l’Espagne et à ‘d’autres pays amis’ de créer un groupe de soutien qui favorise 

le dialogue en vue des élections parlementaires et qui aide le régime dans son offensive contre les sanctions des Etats-Unis 

(https://elpais.com/politica/2020/02/14/actualidad/1581703645_840163.html). Le quotidien rapporte également que « le représentant de J. Guaidó en 

Espagne a demandé au ministère des Affaires étrangères s’il y avait un changement de position politique », précisant que la réponse a 

été « non » (https://elpais.com/politica/2020/02/14/actualidad/1581682948_242063.html).  

Jaime Ignacio del Burgo signe, dans El Mundo, une tribune dans laquelle il se demande si « Zapatero est un médiateur indépendant » 
(https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2020/02/14/5e45570dfdddffc2088b4697.html). 

« Le Venezuela est important pour nous », affirme Rosa Díez dans une tribune publiée par Expansión 
(https://www.expansion.com/opinion/2020/02/19/5e4d3455468aebc3248b45a4.html).  

Selon La Razón, la présence de l’opposant Leopoldo López, à l’ambassade d’Espagne à Caracas, est menacée par « le tournant pris par 

P. Sánchez (https://www.larazon.es/internacional/20200218/rhhjhfhfljcefpmbshxjzoi5da.html). Le même quotidien s’inquiète également du fait que 

« les revirements » du gouvernement espagnol provoquent « le désarroi chez les partenaires européens » et « paralysent la politique de 

l’UE sur le Venezuela ». 

Le « Delcygate » alimente encore cette semaine de nombreuses chroniques. Francisco Rosell affirme dans El Mundo que « N. Maduro 

a tiré profit du voyage secret de Delcy Rodriguez : non seulement il a saboté la visite de J. Guaidó mais il a réussi à faire en sorte que 

le gouvernement espagnol le dégrade au niveau de chef de l’opposition »  
(https://www.elmundo.es/opinion/2020/02/15/5e48397d21efa0eb378b461d.html).  

 

Mexique – « Le ralentissement économique menace les plans de A. M. López Obrador », titre Expansión : « le Président s’était 

engagé à lancer d’ambitieux projets en infrastructures, comme le Train Maya, mais il y a des doutes sur leur financement » 
(https://www.expansion.com/latinoamerica/iberoamericana-empresarial/2020/02/17/5e494ba9e5fdeab77a8b464e.html). 

El País revient, dans un éditorial, sur l’arrestation à Malaga de l’ancien directeur de la compagnie pétrolière Pemex, Emilio Lozoya, 

« homme de confiance appartenant au cercle rapproché de l’ancien président Enrique Peña 

Nieto »  (https://elpais.com/elpais/2020/02/13/opinion/1581620841_508213.html). Dans une interview avec El País, le procureur général de Mexico, 

Alejandro Gertz, affirme : « l’étau se resserre autour de Peña Nieto» (https://elpais.com/internacional/2020/02/15/mexico/1581741722_441001.html).  

 

Brésil – « J. Bolsonaro renforce le noyau militaire de son gouvernement avec deux officiers de haut rang en activité », indique El País, 

qui observe une certaine « inquiétude au Congrès face à la militarisation croissante de l’administration » 
(https://elpais.com/internacional/2020/02/14/actualidad/1581707908_611972.html).  

Editorial d’El País « Violence au Brésil » : « les assassinats ont diminué de 19 % en 2019, (…) C’est une bonne nouvelle, qui donne 

de l’espoir, même si, avec plus de 41000 morts, le géant sud-américain demeure un des pays les plus violents du monde. Cela 

représente presque 10000 assassinats en moins que l’année précédente (…). C’est un succès important parce que l’insécurité est une 

des principales préoccupations des 210 millions de Brésiliens, riches ou pauvres. » 
(https://elpais.com/elpais/2020/02/16/opinion/1581872745_226836.html) . 

 

Argentine – El Mundo rapporte le « premier heurt entre Alberto Fernánde et Cristina Kirchner », précisant que « l’aile dure critique la 

tiédeur du Président dans la défense des journalistes condamnés ». 

Selon El Economista, le FMI met davantage de pression sur l’Argentine, sa directrice générale Kristalina Georgieva réaffirmant qu’il 

n’y aura pas de remise de dette (https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/10362726/02/20/El-FMI-rechaza-la-quita-de-deuda-y-Argentina-busca-

repartir-el-esfuerzo-con-los-inversores-privados.html). 

« L’Argentine s’ouvre à la justice universelle », titre La Vanguardia : « la présentation d’une plainte devant la justice argentine, pour 

crimes contre l’humanité commis par l’Etat birman contre la minorité musulmane rohingya de Birmanie, a permis de rappeler que 

l’Argentine a consolidé son image de défenseur des causes perdues, en vertu du principe de juridiction universelle » 

(https://www.lavanguardia.com/internacional/20200219/473655814346/argentina-justicia-baltasar-garzon-rohinyas-birmania.html). 
 

Colombie – Chili – El Mundo s’intéresse à une étude sur le rôle des réseaux sociaux, « champ de bataille alternatif », dans les crises 

récentes au Chili et en Colombie et à la « variété de stratégies employées pour influencer » les participants aux mouvements de 

protestation (https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/15/5e47e31321efa09b3a8b460f.html).    
 

Cuba – El Mundo évoque le litige qui oppose la chaîne hôtelière espagnole Meliá avec une association de descendants de Cubains 

exilés à Miami, expropriés, qui réclament une partie des bénéfices de deux établissements. « Si leur stratégie aboutit, une plainte sera 

déposée contre les hôtels des autres chaînes », déclare l’avocat des familles  

(https://www.elmundo.es/economia/empresas/2020/02/17/5e4972f3fdddffae7e8b4684.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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