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Aujourd’hui dans la presse
e…

Elections – La décision de la Commission électorale centrale concernant la participation de Vox au débat
télévisé du 23 avril prochain est largement relayée. L’organisme « exclut » la présence du parti de Santiago
Abascal de ce débat télévisé parce que cela « ne respecte pas le principe de proportionnalité » que la loi impose,
étant donné que d’autres formations politiques ont bénéficié de plus de voix aux dernières élections (El País).
« Vox, en dehors du ring », titre pour sa part El Periódico de Catalunya qui informe que le débat se fera à quatre
(PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos). La télévision publique espagnole (TVE), qui avait déjà proposé ce format à
quatre, propose à nouveau d’organiser un débat, « ce que Pedro Sánchez avait refusé », rappellent les
quotidiens. ABC critique pour sa part que la Commission électorale interdise la présence de Vox au débat
télévisé d’Atresmedia mais autorise Oriol Junqueras (dirigeant d’ERC jugé actuellement par le Tribunal
Suprême) à « faire campagne via visioconférence ». Pour le site en ligne elindependiente.com, l’absence de Vox
au débat télévisé du 23 avril « brise la stratégie de Pedro Sánchez » et elconfidencial.com relève à son tour que
la Commission électorale « modifie la campagne de Sánchez : il n’y aura pas de photo de PP, Ciudadanos et
Vox ».
Le site d’information en ligne eldiario.es publie, quant à lui, un entretien avec le président du Gouvernement et
candidat du PSOE, Pedro Sánchez : « on ne peut pas faire confiance aux dirigeants indépendantistes (…)
quoiqu’il arrive le 28 avril, j’aimerais pouvoir m’entendre avec Podemos ».
Par ailleurs, El Periódico de Catalunya relaie les « craintes au sein du PP qui a peur de descendre en dessous de
la barre des 100 députés ». ABC publie ce jour un sondage de l’institut Gad3 et constate que PP, Ciudadanos,
Vox « prennent l’avantage en termes de voix mais que la fragmentation du vote pénaliserait ces partis » : le
PSOE obtiendrait entre 136-139 sièges (31,3%), PP 82-86 sièges (20,9%), Ciudadanos 39-41 (13,2%), Podemos
28-32 (12,3%) et Vox 30-34 (11,8%).
Cuba – El Mundo s’inquiète de la politique d’embargo du président américain envers Cuba qui « menace le
secteur hôtelier espagnol sur l’île ». El País, pour sa part, informe que l’UE « fait face à Trump » et « menace
par écrit au président américain d’une plainte auprès de l’OMC si celui-ci réactive les sanctions contre les
entreprises étrangères qui investissent à Cuba ».
Environnement – « Voyage au cœur du dégel », titre El País qui consacre un reportage à la « traversée de
douze jours d’une expédition scientifique pour étudier les effets du changement climatique à l’épicentre :
l’Antarctique ».
Tendances sur la France – La presse consacre plusieurs pages et une couverture abondante aux conséquences
de l’incendie à Notre-Dame. El País relève que le président de la République « s’engage à reconstruire NotreDame en cinq ans » alors que certains experts élèvent à « dix ou vingt ans » la durée des travaux. El País
constate que l’incendie a fait naître un « sentiment d’unité nationale en France » et que les dons (privés et
publics) s’élèvent à plus de 700 millions d’euros. Les médias signalent que la structure de la cathédrale est
préservée « de justesse » et La Razón dénonce en Une un « abandon de l’Etat » ajoutant que l’Eglise et les
conservateurs d’art « avaient dénoncé l’état de détérioration du temple ». ABC indique que le Gouvernement
français et la mairie de Paris « n’ont pas voulu assumer il y a deux ans les travaux, compte tenu du coût élevé ».
Les médias consacrent également de nombreux éditoriaux : « préserver l’héritage de Notre-Dame (…) qui doit
renaître comme symbole de l’Europe », note ainsi El Periódico de Catalunya. El Correo, dans son éditorial,
considère que Notre-Dame est « la cathédrale de tous » et que cet incendie « doit être un signal d’alarme afin
d’être plus exigeant dans la conservation des monuments historiques et éviter des négligences ». Enfin, plusieurs
médias consacrent plusieurs pages également aux œuvres qui ont pu être sauvées de l’incendie et informent que
la cause principale de cet incendie semble être d’origine accidentelle. Les médias économiques, quant à eux,
(Expansión, El Economista) informent que la compagnie d’assurance Axa « leader en France), et qui assure les
entreprises responsables de la rénovation de la cathédrale, coopère avec les autorités dans le cadre de l’enquête.
« L’élève du Lycée français de Madrid qui a tenté de se suicider faisait partie d’un groupe d’attention
spéciale » informe El País et précise que ce groupe vient en aide à « des élèves avec un grave problème comme
une maladie ou qui vivent des situations difficiles ou ont souffert d’un traumatisme ».
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Publico.es informe que les déclarations de Santiago Abascal, sont « fausses ». Le dirigeant de Vox « qui
affirme, qu’en 2050, 50% de la population française sera musulmane est loin de la réalité » assure le
quotidien en ligne « puisque les prévisions font état de 18% au maximum ».
Les deux principaux quotidiens économiques évoquent les deux « mégas contrats » passés entre Siemens
Gamesa et EDF qui concernent « deux projets de parcs éoliens marins » en France. Expansión mentionne
également que les ventes de « L’Oréal dépassent les prévisions » : le groupe, « leader mondial de la
cosmétique, enregistre des ventes à hauteur de plus de 7,5 milliards d’euros durant le premier trimestre 2019 »
grâce aux marchés chinois et indien.
El Periódico de Catalunya s’intéresse au Festival de Cannes où, pour cette 72ème édition, le dernier film de
Pedro Almodóvar entre dans la compétition.
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