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L’Amérique latine vue par la presse espagnole (28 février – 5 mars 2020) 
 
 

À la Une : Venezuela (4) - Nicaragua (1) 

Pages internationales : Région (8) - Venezuela (21) - Chili (10) - Mexique (6) - Argentine (6) - Nicaragua (5) - Brésil (3) - Uruguay (3) - 

Colombie (2) - Pérou (2) - Bolivie (2) - Cuba (1) - Honduras (1) - Equateur (1) 

Editoriaux/analyses/tribunes/chroniques : 12- Entretiens : 1 - Economie : 6 - Culture, Société, Sports : 8 
 

Région – La Vanguardia considère, dans un éditorial, que l’Amérique latine reste « stratégique pour l’Espagne » même si de 

nombreuses entreprises se trouvent dans un processus de restructuration de leurs investissements dans la région  
(https://www.lavanguardia.com/opinion/20200302/473895340017/la-apuesta-latinoamericana-de-espana.html).   

ABC consacre une page à la visite du directeur de l’académie royale de la langue espagnole (RAE) en Amérique centrale, en tant 

qu’« ambassadeur de notre langue partagée. (…) Ce potentiel de diplomatie culturelle lui ouvre les portes des plus hautes institutions de 

chaque Etat » (https://www.abc.es/cultura/libros/abci-refuerza-caribe-y-centroamerica-vinculos-lengua-espanola-202002290140_noticia.html).  

 

Venezuela – « Chavisme et crime organisé », titre ABC. L’éditorialiste affirme que « le narcotrafic, la contrebande d’essence, le trafic 

d’armes ou l’exploitation minière illégale de l’or constituent la principale activité du régime de Maduro et sa meilleure source de 

financement (https://www.abc.es/opinion/abci-abc-chavismo-y-crimen-organizado-202003010012_noticia.html).  

La tentative d’assassinat du président par intérim fait dire à l’ambassadeur désigné par Juan Guaidó en Espagne, Antonio Ecarri, dans ne 

interview avec La Razón, que « cet attentat est le fruit du désespoir de Maduro » (https://www.larazon.es/internacional/antonio-ecarri-el-tiempo-de-venezuela-

no-se-cuenta-en-dias-se-cuenta-en-cadaveres-IG22179735/). Pour le quotidien, « N. Maduro a franchi la ligne rouge ». Federico Gímenez Losantos signe 

dans El Mundo un billet : « On a tiré sur Guaidó » (https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2020/03/02/5e5bfce5fc6c83fb798b459d.html).  

 

Chili – El País estime que ce mois de mars va être « décisif, à la veille du référendum constitutionnel », surtout pour « le gouvernement 

de Sebastián Piñera qui doit prouver qu’il est en mesure de contrôler l’ordre public tout en obtenant que les forces de l’ordre respectent 

les droits humains (…) » (https://elpais.com/elpais/2020/02/29/opinion/1582973805_412496.html). ABC fait également état du début de la campagne pour un 

plébiscite qui doit « refermer les blessures » (https://www.abc.es/internacional/abci-referendum-constitucional-para-cerrar-heridas-chile-202003010311_noticia.html). El 

País publie une tribune de Mario Amorós, docteur en Histoire et journaliste, sur « Le Chili, 30 ans après : le pays pourra disposer d’une 

constitution qui reconnaisse les droits économiques et sociaux » (https://elpais.com/elpais/2020/03/04/opinion/1583326513_651247.html).  

Laura Freixas livre dans La Vanguardia une réflexion sur « la bataille [qui] affronte l’opinion publique à un groupe de députés ayant 

proposé que l’aéroport de Santiago s’appelle Pablo Neruda. Les féministes s’y opposent du fait que, dans ses mémoires, Neruda raconte 

qu’il a violé une servante (…) » (https://www.lavanguardia.com/opinion/20200305/473971672736/aeropuerto-violador-de-chile.html).  

 

Mexique –Dans un article intitulé « La toile d’araignée qui attrape Peña Nieto », La Razón revient sur « l’étau judiciaire » qui se 

resserre autour de l’ancien Président. « L’arrestation de l’ancien président de Pemex et d’autres proches collaborateurs révèle la trame de 

corruption ourdie par l’ancien dirigeant du PRI » (https://www.larazon.es/internacional/20200303/5pl45ukjgbec5b3nfcd4gjczbq.html).  
 

Nicaragua – Plusieurs quotidiens rendent hommage au prêtre Ernesto Cardenal. « Voix morale du sandinisme, il était devenu depuis 

plusieurs années un dur critique de Daniel Ortega », souligne El País (https://elpais.com/cultura/2020/03/01/actualidad/1583097905_798631.html). El Mundo 

le décrit comme « le curé poète promoteur de la Théologie de la Libération ». 
 

Brésil – Sous le titre « A. Hidalgo amène Lula à Paris pour faire campagne », ABC informe que l’ancien président, « condamné pour 

corruption, a été nommé citoyen d’honneur de la ville de Paris ». 
 

Uruguay – Le déplacement du roi Philippe VI pour assister à la prise de possession du président Lacalle, en début de mois, fait l’objet 

de quelques articles dans ABC. La Razón retient qu’il a relevé « la paix sociale » comme une des valeurs principales du pays, qu’il a 

qualifié de « phare pour le reste de la région ». 
 

Colombie – « Séquestrés et enchaînés ‘pour leur bien’ : les déclarations des FARC au tribunal pour la paix lèvent des ampoules », selon 

El Mundo (https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/04/5e5ebb8efdddffd9bf8b458a.html).  
 

Bolivie – ABC rapporte que l’ancien vice-président du gouvernement d’Evo Morales, Alvaro García Linera, s’est rendu à Madrid pour 

participer à un colloque organisé par Podemos à l’université Complutense, avec Pablo Iglesias. Dans le même temps, le journal note que 

le ministère espagnol des Affaires étrangères tente de rapprocher ses positions de celles du nouvel exécutif bolivien, dirigé par Jeanine 

Añez et « contraire à la doctrine de García Linera ou Morales », à la suite de l’incident de l’ambassade du Mexique à La Paz en 

décembre. Le quotidien conservateur craint que ce colloque « ne provoque de nouvelles gênes diplomatiques » (https://www.abc.es/espana/abci-

pablo-iglesias-arropa-numero-morales-mientras-exteriores-acerca-posturas-bolivia-202003032116_noticia.html). 
 

Economie – L’entreprise espagnole gestionnaire des aéroports Aena opère désormais dans six aéroports au Brésil, annonce Expansión. 

La banque Santander acquiert à sa filiale au Brésil la plateforme destinée aux particuliers, Superdigital, pour 54 millions d’euros, dans le 

but d’en faire profiter tous les marchés sur lesquels elle opère (Expansión). 

La compagnie d’assurances Grupo Mutua prévoit d’augmenter son activité en Amérique latine, selon La Razón, en envisageant de 

s’implanter notamment au Mexique et au Pérou. 
 

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


