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L’Amérique latine vue par la presse espagnole (22 au 28 février 2020) 
 

À la Une : Venezuela (7) - Région (1) 

Pages internationales : Venezuela (33) - Mexique (8) - Cuba (7) - Région (4) - Brésil (4) - Colombie (4) - Nicaragua (3) - Chili (3) - Bolivie (3) 

Argentine (2) - Equateur (1) - Guatemala (1) - République dominicaine (1) - Honduras (1) - Paraguay (1) - Salvador (1) 

Editoriaux/analyses/tribunes/chroniques : 9 - Entretiens :  - Economie : 10 - Culture, Société, Sports : 4 
 

Région – El País informe, en Une, d’une augmentation spectaculaire des demandes d’asile en provenance d’Amérique latine : 

« L’Espagne présente en 2020 plus de demandes d’asile que n’importe quel autre pays de l’UE, à un rythme presque ininterrompu de 

plus de 3500 demandes par semaine (…). La crise économique et politique du Venezuela, la violence en Colombie et dans les pays 

d’Amérique centrale expliquent ce chiffre. Le Venezuela représente 35 % des demandes, la Colombie 25 % et le Honduras, le 

Nicaragua et le Salvador, ensemble, 15 % » (https://elpais.com/politica/2020/02/22/actualidad/1582400826_726947.html).  

El País publie, dans son supplément littéraire Babelia, une tribune libre de Miguel Huezo Mexco, écrivain du Salvador, qui revendique 

l’existence de l’Amérique centrale : « Il y a un peu moins de deux siècles, ce fut une fédération de cinq pays – Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Nicaragua et Costa Rica-, un peu plus grande que l’Espagne. Vingt ans de guerres intestines en ont eu raison et ont fini 

par la démanteler. » (https://elpais.com/cultura/2020/02/11/babelia/1581442525_742355.html).  

Sous le titre « Amérique latine, épicentre de la violence », Daniel Lozano (El Mundo) reprend un rapport d’Amnesty International 

révélant que « Haïti et le Venezuela arrivent en tête du nombre de morts dans les protestations » 
(https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/27/5e56c39c21efa09f408b471b.html).  

« Si l’Espagne n’avait pas découvert l’Amérique ». ABC publie sous ce titre une réflexion libre de Borja Cardelús, président de la 

fondation Civilización Hispánica, (https://www.abc.es/opinion/abci-borja-cardelus-si-espana-no-hubiera-descubierto-america-202002202332_noticia.html). 

 

Venezuela – Les journaux conservateurs cherchent toujours à obtenir des explications sur « l’affaire Delcy » et reprochent, comme 

ABC, au gouvernement de Pedro Sánchez d’être « l’otage de Maduro » (https://www.abc.es/espana/abci-agustin-pery-rehenes-maduro-

202002210152_noticia.html). Le quotidien s’inquiète d’un éventuel « changement de politique par rapport au Venezuela et à l’égard des 

Vénézuéliens qui auraient pu croire, à un moment donné, que le gouvernement de l’Espagne était prêt à les aider, alors qu’en réalité il 

soutient la tyrannie qui les fait mourir de faim » (https://www.abc.es/opinion/abci-abc-gobierno-chambelan-chavismo-202002202338_noticia.html).  

La Razón consacre une page à « la kleptocratie bolivarienne » et au « pillage de l’or vénézuélien par Maduro », précisant que 

« depuis son arrivée à la présidence en 2013, les réserves d’or ont chuté de 66,2 % pour atteindre des minimums historiques »  
(https://www.larazon.es/internacional/20200223/mg67nh5dbje7lbgwrd5mcaoyey.html).  
 

Mexique – « La ‘fièvre du lithium’ arrive au Mexique », titre Expansión, précisant que « les plus importantes réserves de ce 

minerai au monde se trouvent en Amérique latine» ((https://www.expansion.com/latinoamerica/iberoamericana-

empresarial/2020/02/24/5e52800ae5fdea93108b4581.html).  
 

Cuba – « La présence de Meliá à Cuba est légale et légitime », assure le directeur de la chaîne hôtelière espagnole, « une des plus 

touchées par la bataille causée par la réactivation par le gouvernement des Etats-Unis de l’article III de la loi Helms-Burton ». 

S’agissant des plaintes présentées par des descendants de propriétaires expropriés lors de la révolution, il affirme que « le temps et la 

stricte application des principes fondamentaux du droit international finiront par nous donner raison » (Expansión). 
 

Brésil – « Veja, les baskets des stars », titre El País, en référence aux « chaussures de sport françaises produites au Brésil avec des 

standards écologiques et sociaux et qui sont devenues des objets de désir pour les célébrités et la royauté ». 
(https://elpais.com/economia/2020/02/20/actualidad/1582216849_985777.html)  

 

Chili – El País se fait l’écho du lancement de la campagne pour le référendum du 26 avril et partage les craintes de voir la violence 

affecter ce processus électoral : « la tension sociale a diminué dans les rues mais la violence est latente. Preuve en est les graves 

incidents qui ont accompagné l’ouverture du festival de Viña del Mar dimanche ». 
(https://elpais.com/internacional/2020/02/25/america/1582644388_271227.html)  

 

Bolivie – Plusieurs quotidiens s’intéressent aux élections présidentielles du 3 mai prochain. La Vanguardia commente un sondage 

selon lequel le MAS, parti de l’ancien président Evo Morales, part comme favori avec plus de 32 % des voix. « Bolivie, des élections 

cruciales » : El Economista publie un éditorial sur l’importance de ces élections, « à la suite de la démission traumatisante et confuse 

d’Evo Morales et l’annulation d’élections frauduleuses qui auraient permis un nouveau mandat du dirigeant du MAS ». Selon Carlos 

Malamud, professeur agrégé d’histoire à l’UNED, « le centre et la droite bolivienne se dirigent directement vers leur suicide 

politique » (https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10381077/02/20/Bolivia-elecciones-cruciales.html).  

 

Economie – « Madrid mise sur l’Ibéro-amérique », titre El Mundo, en référence à la réunion annuelle de coordination des Villes 

Capitales d’Amérique ibérique, qui se tient à Madrid. « La capitale [espagnole] aspire à canaliser l’investissement européen dans la 

région pour concurrencer la Chine ou les Etats-Unis » (https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/02/21/5e501f9721efa061468b4673.html). 

Les grands groupes espagnols de construction et d’exploitation de routes se préparent pour répondre aux appels d’offres de la première 

grande concession lancée par le gouvernement mexicain, indique Expansión. 

Abertis est décidée à s’allier de nouveau avec GIC au Mexique pour l’acquisition de la portugaise Brisa, selon El Economista.   
 

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

https://elpais.com/politica/2020/02/22/actualidad/1582400826_726947.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/11/babelia/1581442525_742355.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/27/5e56c39c21efa09f408b471b.html
https://www.abc.es/opinion/abci-borja-cardelus-si-espana-no-hubiera-descubierto-america-202002202332_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-agustin-pery-rehenes-maduro-202002210152_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-agustin-pery-rehenes-maduro-202002210152_noticia.html
https://www.abc.es/opinion/abci-abc-gobierno-chambelan-chavismo-202002202338_noticia.html
https://www.larazon.es/internacional/20200223/mg67nh5dbje7lbgwrd5mcaoyey.html
https://www.expansion.com/latinoamerica/iberoamericana-empresarial/2020/02/24/5e52800ae5fdea93108b4581.html
https://www.expansion.com/latinoamerica/iberoamericana-empresarial/2020/02/24/5e52800ae5fdea93108b4581.html
https://elpais.com/economia/2020/02/20/actualidad/1582216849_985777.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/25/america/1582644388_271227.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10381077/02/20/Bolivia-elecciones-cruciales.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/02/21/5e501f9721efa061468b4673.html

