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Aujourd’hui dans la presse

Synthèse de presse (et tendances sur la France)
Budget – Plusieurs quotidiens relèvent que le gouvernement Sánchez prévoit de faire passer de 13 à 18% la part
de l’investissement national destiné à la Catalogne « dans le but de s’assurer l’appui des indépendantistes à son
budget » (El Periódico de Catalunya), que l’exécutif valide aujourd’hui en Conseil des ministres. El Periódico
de Catalunya note que « ce niveau d’investissement correspond en réalité à un stricte respect de l’ ‘Estatut’
catalan ». « L’augmentation de l’investissement ne convainc par ERC et PDeCat », prévient pourtant La
Vanguardia. Selon El Correo, « Torra fracture l’indépendantisme [catalan] en exigeant du PDeCat et d’ERC
qu’ils rejettent le budget de Sánchez ». « ERC a clairement laissé entendre à Torra qu’il n’a pas besoin de son
autorisation pour décider s’il apporte son soutien au budget », ajoute El Mundo. Enfin, d’après eldiario.es, « la
direction du PDeCat et les majorité de ses députés à Madrid font pression pour approuver le budget ».
La Razón avance que « Sánchez prétend reprendre l’initiative avec un ‘ambitieux projet socioéconomique’ ». ABC, dans un éditorial, critique « l’irresponsable optimisme économique » du Gouvernement.
Politique intérieure – La politique intérieure espagnole est encore accaparée par le changement d’exécutif en
Andalousie et ses conséquences, La Vanguardia et El Mundo notant que « Rivera (Ciudadanos) affiche son
désaccord avec les mesures pactées par le PP et Vox ». Dans un éditorial, El País fustige « un pacte
diabolique ». Publico.es s’inquiète du fait que « les accords passés entre le PP, Ciudadanos et Vox entraîneront
le transfert de millions d’euros de fonds publics à l’Eglise catholique ainsi qu’aux entreprises
pharmaceutiques ». « Le PP souhaite reproduire le pacte andalou à Madrid et Valence », croit savoir El País,
Elindependiente.com ajoutant que « le PP concentre ses efforts sur la Région de Madrid face aux difficultés
[qu’il rencontre] pour la Mairie de Madrid ».
Justice – El País porte en première page une affaire abordée depuis quelques jours par la presse électronique et
informe que « la Commission nationale du marché des valeurs se mobilise à la suite des révélations d’un
espionnage massif réalisé par [l’ancien commissaire de Police] Villarejo durant la tentative d’OPA de Sacyr sur
la BBVA, en 2004 ». Expansión précise que « la CNMV s’inquiète des possibles conséquences pour l’entité
bancaire ». El Economista juge « légitime que BBVA soit disposée à porter plainte contre son président
d’honneur, Francisco González, à l’origine des ordres donnés à Villarejo ». Elindependiente.com et
Elconfidencial.com assurent pour leur part que « Villarejo avait, à la demande de la BBVA, écouté 65 appels
passés ou reçus par des hauts responsables de La Moncloa durant le mandat Zapatero ».
Venezuela – El Mundo et ABC titrent sur « la solitude » de Nicolas Maduro lors de son investiture, hier, El
Mundo dénonçant « une mascarade de Maduro » et enjoignant le Gouvernement espagnol à « être moteur dans
ce qui peut être fait contre le chavisme ». La Razón interviewe « le président légitime du Venezuela, Juan
Guaidó, président de l’Assemblée nationale » : « nous vivons dans une dictature ».
Etats-Unis – La Vanguardia dénonce « la fuite en avant de Trump » en référence aux déclarations du président
américain, depuis le Texas, « pour tenter de convaincre l’opinion publique qu’il existe une urgence nationale et
qu’elle ne peut être résolue que par le construction d’un mur à la frontière » avec le Mexique.
Tendances sur la France – El Correo s’intéresse au « 25 prisonniers etarras rapprochés de leurs familles en
2018, après décision du Gouvernement Macron », le journal calculant que « les familles auraient économisé
environ 1 000 km de distance par détenu » et précisant que « le Gouvernement français exclut tout
rapprochement du Pays basque [espagnole] d’etarras appartenant au secteur ‘dur’ comme ‘Txeroki’ et ‘Ata’ ».
El Periódico de Catalunya et Expansión annoncent « qu’Air France va fermer sa filiale Joon ».
De nombreux quotidiens présentent le film d’animation Astérix : le secret de la potion magique d’Alexandre
Astier et Louis Clichy ainsi que la comédie Le grand bain de Gilles Lellouche. El País s’intéresse pour sa part à
la conservation des œuvres d’art et aux risques liés au nombre de visiteurs, prenant l’exemple du « maximum de
200 personnes autorisées devant La Joconde ».
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