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L’Amérique latine vue par la presse espagnole (6 au 12 mars 2020) 
 

 

À la Une : Venezuela (6) - Colombie (1) 

Pages internationales : Venezuela (14) - Mexique (10) - Argentine (6) - Colombie (5) - Brésil (4) - Chili (4) - Nicaragua (3) - Région (3) - 

Equateur (1) - Cuba (1) - Costa Rica (1) - Bolivie (1) 

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

Région – « Le 8 mars latino-américain » : éditorial d’El País qui observe que « les millions de femmes qui sont descendues dans la 

rue le 8 mars en Amérique latine avaient un message clair : « fin de la violence, droits humains universels et égalité des chances. (…) 

L’inaction des institutions démocratiques en défense des droits des femmes dans de nombreux pays d’Amérique latine est un scandale. 

Il faut agir de manière urgente. » (https://elpais.com/elpais/2020/03/10/opinion/1583864806_908708.html). Pour le quotidien, ce 8 mars 2020 a été 

« le plus revendicatif » de ces dernières années (https://elpais.com/sociedad/2020-03-08/america-latina-se-prepara-para-el-8m-mas-multitudinario.html). 

« Argentines et Chiliennes sont les porte-drapeaux du féminisme », titre pour sa part La Vanguardia : « en cinq ans, on est passé de la 

culpabilisation des victimes à une lecture des problèmes sociaux à travers un prisme féministe ». 

 (https://www.lavanguardia.com/internacional/20200308/474020893637/argentina-chile-feminismo-igualdad-las-tesis-violador.html).  
 

Venezuela – Tous les quotidiens s’indignent de la répression exercée contre la manifestation organisée par l’opposition. « Des gaz 

lacrymogènes contre une manifestation qui avait pour but de demander des élections », titre El País. Héctor Briceño, professeur à 

l’université de Rostock (Allemagne), interrogé par La Razón, estime, dans un billet intitulé « Jusqu’à ce que la tyrannie tombe », que 

« c’est le début d’une nouvelle étape, au cours de laquelle J. Guaidó essaiera d’amplifier les mobilisations pour exercer davantage de 

pression sur le régime et pouvoir négocier dans de meilleures conditions l’organisation de nouvelles élections » 

 (https://www.larazon.es/internacional/20200310/dtmtfzzchjcg3cqgk57rbn6q24.html).  

Selon ABC (en une), l’incendie qui a détruit vendredi dernier l’infrastructure du système électoral était « intentionnel » et aura permis à 

N. Maduro de « remplacer tout le matériel électoral par un autre fait à sa mesure, pour pouvoir se maintenir au pouvoir » 
(https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-quema-maquinas-votacion-para-fabricar-unas-medida-y-ganar-elecciones-202003112039_noticia.html).  
 

Mexique – El País se fait l’écho de la visite du président colombien Iván Duque au Mexique : « deux dirigeants latino-américains 

ayant des divergences idéologiques notoires et des projets politiques très différents mais faisant face à des défis communs pour deux 

pays, le Mexique et la Colombie, déterminants pour les équilibres de la région, se sont rencontrés pour parler de coopération en 

matière de sécurité et de migration, et d’un point essentiel : la lutte contre le narcotrafic » (https://elpais.com/internacional/2020-03-10/lopez-

obrador-y-duque-se-reunen-para-mejorar-la-cooperacion-contra-el-narco.html).  
  

 

Argentine – El País consacre un éditorial à l’avortement, que le président Alberto Fernández s’est engagé à autoriser par un projet de 

loi. Le journaliste estime que « cette dernière tentative devrait être la définitive » et note que « le projet de loi sera accompagné par une 

mesure qui devrait calmer la discussion dans certains secteurs de l’église catholique : l’octroi d’aides économiques pendant deux ans 

aux femmes sans ressources qui veulent poursuivre leur grossesse ». (https://elpais.com/elpais/2020/03/06/opinion/1583518615_517469.html).  

 
 

Colombie – ABC publie une interview d’Héctor Abad Faciolince à l’occasion de la sortie de ses journaux intimes : « il faut se souvenir 

qu’il faut oublier » (https://www.abc.es/cultura/libros/abci-hector-abad-faciolince-acordarse-olvidar-202003080116_noticia.html).  

 

Nicaragua – La crise politique, « la pire depuis la guerre civile des années 80 », provoque, selon El País, le départ de 4000 personnes 

chaque mois (https://elpais.com/internacional/2020-03-11/la-crisis-politica-en-nicaragua-deja-4000-desplazados-al-mes.html). 

 

Bolivie – Selon La Vanguardia, « des experts du MIT remettent en cause la dénonciation de l’OEA au sujet de la fraude électorale 

d’Evo Morales », précisant que « l’OEA a détecté des irrégularités dans le processus mais n’a pas démontré qu’elles aient affecté le 

résultat » (https://www.lavanguardia.com/internacional/20200312/474095010168/bolivia-evo-morales-expertos-cuestionan-denuncia-fraude-electoral.html).  

Dans une interview avec El País, l’ancien vice-président Alvaro García Linera affirme qu’« il s’est produit un soulèvement de la classe 

moyenne contre l’égalité » (https://elpais.com/internacional/2020-03-05/en-bolivia-hubo-una-sublevacion-de-la-clase-media-contra-la-igualdad.html).  

 

Economie – La filiale de l’entreprise espagnole de construction FCC, Aqualia, arrive en Colombie avec 13 concessions pour la gestion 

de l’eau (Expansión - https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2020/03/06/5e6217c0e5fdeafc528b469e.html). 

La compagnie pétrolière Pemex est toujours en chute libre (https://www.elmundo.es/economia/2020/03/07/5e6290c321efa0d26d8b45b9.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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