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Venezuela : Les journaux saluent dans l’ensemble la volonté de dialogue de l’opposition qui accepte la décision du Tribunal suprême, 

« renonçant à l’affrontement » selon ABC, « faisant un pas tactique pour éviter la paralysie » selon El País (14/01). Juan Jesús Aznárez, 

dans une tribune publiée par ce dernier quotidien, considère que « ni chavisme ni opposition ne peuvent se soumettre l’un à l’autre, ils 

n’ont donc pas d’autre alternative que de trouver un accord ou de se jeter à la jugulaire de l’autre, ce qui provoquerait l’effondrement du 

Venezuela ». 

Les quotidiens (16/01) font tous état de la « déclaration d’urgence économique », une décision qui arrive, selon El País, « au milieu de 

la crise la plus grave depuis 35 ans ». Pour La Razón, il s’agit d’un « putsch » visant à « annuler l’opposition ». Selon le professeur de 

Sciences politiques Xavier R. Franco interrogé par le quotidien, cette « manœuvre radicale » est « propre du chavisme lorsqu’il se 

trouve défavorisé, cherchant à provoquer la confrontation entre les différents pouvoirs (…) S’il essayait de boycotter la nouvelle 

Assemblée, Maduro en sortirait lésé ». Hermann Tertsch (ABC, 16/01) ironise : « ce n’est pas la Révolution permanente que prônait 

Trotski » mais bien « un auto-coup d’Etat permanent par lequel Maduro cherche désespérément à gagner du temps en essayant 

d’empêcher la nouvelle majorité d’exercer son rôle constitutionnel ». Pour Juan Pablo Colmenarejo (ABC,17/01), ce décret représente 

une « prorogation de la pauvreté » dans laquelle Nicolás Maduro préfère maintenir la classe moyenne afin de mieux la contrôler. El 

País (17/01) voit dans le discours de réplique du président du Parlement, Ramos Allup, « le premier débat à l’Assemblée en 17 ans : 

c’est la première fois que la direction chaviste a dû écouter ses adversaires ». Le quotidien se félicite de ce que « ce nouveau subterfuge 

du Président pour ne pas accepter le mandat du peuple vénézuélien ait permis à la majorité de l’opposition de donner une leçon de 

démocratie en acceptant la possibilité d’un dialogue refusé depuis tant d’années par le chavisme ». Selon ABC (20/01), le gouvernement 

craint que la crise économique finisse par provoquer une révolte sociale comme en 1989. « Mais il ne change pas de politique pour 

autant », observe le journaliste, qui assure que « les entrepreneurs, eux, s’opposent à l’urgence économique décrétée par Maduro ». La 

presse (23/01) rapporte le « refus du Parlement », l’opposition « redoutant que ce décret ouvre la porte à une autre vague 

d’expropriations et au contrôle des capitaux », précise ABC. « Rébellion contre Maduro », titre El Mundo, tandis que La Razón prévoit 

davantage de « confrontation ». Le chroniqueur Antonio Navalón (El País, 25/01) s’interroge sur la possibilité actuelle d’un 

changement : « la question est de savoir si le chavisme aura servi au peuple vénézuélien pour éviter la révolution et rendre possible une 

transition ». La Razón (24/01) ouvre ses pages à Henry Ramos Allup, président de l’Assemblée nationale, « l’homme qui peut en finir 

avec Maduro ». Celui-ci affirme que « le Parlement va attendre le bon moment pour choisir le moyen le moins traumatisant de déloger 

Nicolás Maduro du pouvoir ».  

La Razón revient sur la situation économique et sociale : « le prix des aliments a augmenté de 401% et l’inflation s’est située entre 160 

et 200% » en 2015. ABC rappelle qu’avec un baril de pétrole à 24$, l’Etat ne peut pas se financer et le quotidien n’écarte pas la 

possibilité qu’il se produise que la population ait faim. 

La relation des dirigeants de Podemos avec le Venezuela fait l’objet de nombreux commentaires : « Iglesias a donné des cours de 

formation idéologique aux chavistes pour ensuite amener le régime en Espagne », titre par exemple La Razón (21/01). A l’image des 

autres médias, El Mundo évoque « un voyage payé par Caracas » en 2014 de membres du parti indépendantiste catalan CUP, de 

dirigeants de Podemos et de personnes de l’entourage de l’ETA pour assister à « un forum d’appui à l’auto-détermination des peuples 

d’Espagne ». « Les structures intellectuelles de Podemos ont tissé depuis plusieurs années un large réseau de connexions avec le 

Venezuela, dont le pilier fondamental est le Centre d’Etudes Politiques (Ceps), la fondation liée au parti (…) », informe encore El 

Mundo en Une (25/01). ABC accuse notamment cette fondation d’avoir « conseillé Hugo Chávez sur l’emprisonnement de 

journalistes ». ABC (26/01) annonce en Une que l’Assemblée nationale du Venezuela va ouvrir une enquête sur le financement du Ceps. 

Dans une interview en pleine page à ABC (21/01), l’ancien propriétaire de Globovisión, Guillermo Zuloaga, met en garde les Espagnols 

contre l’arrivée au pouvoir d’un mouvement comme Podemos : « les Espagnols doivent voir ce qui est arrivé au Venezuela, l’histoire 

peut se répéter ». « La patience du gouvernement espagnol a des limites », estime La Razón (23/01) alors que l’ambassadeur du 

Venezuela a été convoqué par le Ministre des Affaires étrangères espagnol pour « protester après les insultes de Nicolás Maduro contre 

Mariano Rajoy » (ABC). « Le président vénézuélien semble avoir pris pour habitude d’envoyer des flèches empoisonnées contre le 

gouvernement espagnol pour dévier l’attention de la situation désastreuse dans laquelle il a conduit son pays », ironise La Razón. Le 

Venezuela va « réviser intégralement » ses relations bilatérales avec l’Espagne, à laquelle il reproche notamment des « ingérences 

répétées dans ses affaires internes », indique El País. ABC (26/01) voit aussi dans le fait que « une cinquantaine d’‘etarras’ résident au 

Venezuela, une possible « relation du régime de Maduro, dernier sanctuaire de l’ETA dans le monde, avec le terrorisme ». 

A l’occasion de l’assassinat par un malfaiteur du journaliste Ricardo Durán, « militant de la révolution bolivarienne », La Vanguardia 

(21/01) rappelle que « le Venezuela a l’un des taux de violence les plus élevés du monde ». Pour ABC (27/01), « la violence au 

Venezuela a atteint les chiffres d’un pays en guerre ». 
 

Mexique : les suites de la capture d’El Chapo continuent d’alimenter la chronique. L’écrivain espagnol Arturo Pérez-Reverte s’exprime 

dans la presse (15/01) au sujet de son roman La Reina del Sur, source d’inspiration supposée du trafiquant de drogues. « El Chapo et 

Kate del Castillo ont vécu une double fascination », explique l’écrivain dans El País qui assure que c’est « la passion pour l’actrice qui 

a fait tomber El Chapo ». El Mundo informe qu’un producteur de cinéma espagnol, José Ibañez-Martín, accompagnait Sean Penn lors 

de sa rencontre clandestine avec Guzmán, intéressé lui aussi par la possibilité d’un film sur son histoire. Etonné du fait que, « dix jours 

après sa capture, le « narcotrafiquant le plus puissant du monde » n’ait toujours pas été extradé aux Etats-Unis par le Mexique, La 

Razón se demande « qui craint ‘El Chapo’ Guzmán » et affirme que « la drogue est une entreprise globale qui produit tant de bénéfices 

qu’elle est protégée ». « Le cartel de Sinaola domine le crime organisé mexicain depuis 25 ans », affirme le quotidien, et « son énorme 

pouvoir de corruption » va « du simple soldat aux grandes structures politiques qui le protègent ». 



Plusieurs journaux (16/01) informent de l’arrestation, à l’aéroport de Madrid, de l’ancien président du PRI, soupçonné de blanchiment 

d’argent du narcotrafic. La police espagnole a agi en application d’une commission rogatoire des Etats-Unis, qui « le réclament pour 

des délits de corruption », précise El Mundo. ABC (22/01) indiquait qu’Humberto Moreira pourrait également être accusé 

d’appartenance à des organisations criminelles en raison de liens supposés avec le cartel des Zetas mais La Razón (23/01) informe que 

l’Audience nationale l’a finalement laissé en liberté. 

A l’occasion de la foire internationale du Tourisme (FITUR) à Madrid, ABC consacre une double page au « Mexique colonial espagnol, 

ce Mexique intérieur magique où les gens, les rues et les monuments possèdent l’ADN le plus espagnol ». 
 

Argentine : « Le gouvernement de Mauricio Macri n’a pas d’autre priorité que de désarmer les problèmes laissés par le kirchnérisme. 

L’héritage reçu domine tous les discours », remarque El País (15/01). « La guerre [héritée] contre les fonds vautours est l’un des défis 

les plus complexes et les négociations viennent de commencer à New York après deux ans de blocage total », poursuit le quotidien, qui 

précise que « le gouvernement a décidé de publier le chiffre du déficit public (7%), le plus élevé depuis 40 ans ». El País (17/01) se 

félicite que l’importation de livres, qui avait été « stoppée pour favoriser l’industrie locale », soit de nouveau autorisée. Le même 

quotidien avance, en quatrième de couverture le samedi 23/01, que dans le cadre de son « processus de dékirchnérisation, le 

gouvernement du libéral Macri » envisage de « retirer les cadres de Kirchner et de Chávez et de changer les billets à l’effigie d’Eva 

Perón ». 

La presse se fait l’écho, à l’occasion du premier anniversaire de la « mort étrange » (La Vanguardia) du procureur Alberto Nisman, des 

interrogations qui demeurent et rapporte comment le Président Macri a rencontré les filles de ce dernier et leur a promis que justice 

serait faite.  

Dans une interview accordée à plusieurs journaux européens, dont El País (20/01) qui le publie en Une, Mauricio Macri affirme qu’il 

souhaite lutter contre « la corruption qui s’est installée dans la société en général », notamment contre le narcotrafic. Son intention est 

de « faire revenir l’Argentine dans le monde, de normaliser le pays ». La Vanguardia (21/01) relève que le nouveau Président « se rend 

à Davos en vol régulier, donnant une image de travail et d’austérité ». « Pour sa première visite en Europe en tant que Président, Macri 

est l’une des stars de Davos », note encore le quotidien. 

El País (26/01) évoque la difficulté pour le Président Macri de sa « première grande épreuve : la négociation salariale », dans un pays 

« où l’inflation se situe à 30% et où les syndicats sont les plus puissants d’Amérique latine ». 

« L’Argentine et le Brésil renforcent leur relation bilatérale », informe Expansión (18/01) lors de la visite du Ministre des Affaires 

étrangères brésilien à Buenos Aires vendredi 15. 
 

Brésil : El País se fait l’écho de l’approbation par le gouvernement de Dilma Rousseff d’une sorte « d’amnistie fiscale », une « loi de 

rapatriement » visant à faire revenir sans amende les revenus provenant de transactions à l’étranger. Le quotidien remarque que 

« l’opposition a critiqué cette loi, craignant que cette mesure serve à mettre en circulation de façon légale de l’argent en provenance du 

trafic de drogues ou d’autres délits ». El País (26/01) indique en outre que « la crise économique oblige à annuler de nombreuses 

festivités du Carnaval ». Le même quotidien informe (27/01) du déploiement de « 220.000 militaires pour lutter contre le virus Zika ». 

Le Ministre du Tourisme, Henrique Eduardo Alves, affirme ceci dans un entretien avec Cinco Días à l’occasion de sa visite à FITUR : 

« nous voulons reproduire au Brésil le modèle touristique espagnol ». 
 

Colombie : selon El País (18/01), la dégradation récente de la situation économique pourrait menacer le processus de paix. « Bien que 

le gouvernement insiste sur le fait que la paix avec les FARC sera accompagnée d’une croissance économique, sa dépendance élevée 

vis-à-vis du capital extérieur rend le pays spécialement vulnérable à l’effondrement des prix du pétrole ».  

El País et La Razón décrivent comme « un pas important vers la fin du conflit » et « un accord significatif » le fait que le gouvernement 

et les FARC aient demandé à l’ONU la création d’une mission d’observateurs internationaux pour vérifier le cessez-le-feu définitif et 

l’abandon des armes par la guérilla. El País (21/01) loue, dans un éditorial, « le courage du président Santos qui a donné la priorité à 

l’obtention d’un accord et a su maintenir sa stratégie, y compris dans les moments où les armes ont recommencé à parler. Pour le 

quotidien, « la signature de cet accord sera, sans aucun doute, le grand legs de son mandat ». 
 

Guatemala : El Mundo (15/01) publie une photo du Roi Juan Carlos serrant la main du nouveau Président, lors de la cérémonie 

d’investiture à laquelle il a assisté en représentation de l’Espagne. « En prenant les commandes du gouvernement d’un pays endetté, 

dans un climat de malaise généralisé en raison des nombreuses affaires de corruption qui ont touché l’Exécutif précédent », l’acteur 

comique Jimmy Morales va devoir faire « des prouesses », estime le quotidien. « Son premier défi sera de faire en sorte d’obtenir la 

confiance de la population pour en finir avec les protestations massives qui ont lieu tous les samedis depuis le 25 avril ». Interrogé par 

El Mundo, le leader du mouvement #JusticiaYa issu du « printemps guatémaltèque », Alvaro Montenegro, affirme que « les citoyens 

seront vigilants à l’égard des autorités » et reproche au nouveau Président de « n’avoir pas encore écouté le peuple ». 
 

- Economie : Reprenant les conclusions du FMI, La Vanguardia (17/01) estime que « la troisième phase de la grande crise globale, née 

aux Etats-Unis et déplacée ensuite vers la zone euro (…), menace désormais les pays émergents », notamment ceux d’Amérique latine. 

Le Brésil, l’Argentine ou le Venezuela pourraient se trouver dans l’obligation de demander un sauvetage cette année, « les économistes 

craignant une vague de crise de la dette souveraine ». Le quotidien évoque notamment la possibilité que les Jeux Olympiques coïncident 

au Brésil avec « une profonde récession économique et le danger de faillites de grandes entreprises, parmi lesquelles les constructeurs 

des installations olympiques et certains sponsors des JO ». El País (20/01) affirme pour sa part que « l’économie d’Amérique latine 

empire et poursuivra sa chute ». Expansión relaie les prévisions selon lesquelles « la volatilité globale mènerait l’Amérique latine à 

deux années de suite de récession, ce qui ne s’était pas produit depuis 1980 ». Selon El País (23/01), les Présidents du Mexique et de 

l’Argentine présents à Davos ont cherché à « rassurer les investisseurs, inquiets par la situation des marchés émergents », et à « prendre 

leurs distances par rapport aux turbulences de la région ». 

« Le nouveau capitalisme cubain se nourrit des dollars des envois d’argent » des émigrés, titre Expansión, précisant que depuis que « le 

gouvernement d’Obama a éliminé les limites pour les virements, chaque année arrivent à Cuba 2 milliards de dollars qui servent à 

financer les entreprises ».  
 



En bref : 

- « Un pas de plus dans l’odyssée vers les Etats-Unis : après deux mois bloqués au Costa Rica, les premiers Cubains poursuivent leur 

route vers le nord, avec l’espoir d’arriver à leur destination rêvée » (El País, 14/01).  

- El País annonce le 15/01 la signature d’une alliance commerciale entre le groupe IAG (Iberia et British Airways) et la compagnie 

aérienne chilienne Latam pour opérer des vols entre l’Europe et l’Amérique latine. 

- Air Nostrum ne pourra pas s’installer en Argentine comme elle en avait le projet en raison d’un changement à la tête d’Aerolineas 

Argentinas à la suite de l’arrivée du nouveau gouvernement argentin (Expansión, 16/01). 

- L’ONG espagnole « Mensajeros de la Paz » porte secours au Paraguay après les inondations causées par El Niño (ABC, 18/01). 

- ABC (18/01) s’intéresse à l’Espagnol Alfredo Serrano, conseiller économique du vice-président du Venezuela, que le Président 

Maduro appelle « le Jésus Christ de l’économie ». 

- Santé : « Alerte globale pour un virus transmis par les moustiques », titre La Vanguardia. « Le virus Zika menace le carnaval et les JO 

de Río de Janeiro », précise ABC (20/01). Toute la presse reprend les mises en gardes des autorités sanitaires contre les risques, surtout 

pour les femmes enceintes, de cette épidémie qui se propage dans toute l’Amérique latine et dans les Caraïbes. ABC (23/01) rapporte 

que deux cas du virus Zika ont été détectés en Catalogne, « importés d’Amérique du Sud ».  

- « Le Honduras s’engage avec l’OEA à lutter contre la corruption » (El País, 20/01). 

- « De leader indigène à ‘caudillo’: dix ans après son arrivée au pouvoir, Evo Morales aspire à gouverner la Bolivie dix ans de plus » (El 

Mundo, 22/01). 

- Le Chili est en train de devenir le « joyau de la couronne » de l’entreprise espagnole de travaux publics Abertis en Amérique latine, 

selon La Razón (23/01) : « Abertis investit 1 milliard d’euros pour faire du Chili son troisième marché ». 

- Selon la Razón (25/01), le plan de viabilité de l’entreprise espagnole Abengoa visant à lui éviter la faillite centrera ses activités en 

Amérique latine sur les marchés du Mexique et du Chili. 

- « Le trésor de la culture quimbaya, un cadeau qui s’est empoisonné : la Cour constitutionnelle de Colombie envisage de réclamer à 

l’Espagne 122 pièces d’or remises en 1893 par le président Carlos Holguín » (El País, 25/01). 

- Interview d’Otto Pérez Molina, ancien Président guatémaltèque, en détention préventive (El Mundo, 26/01). 

 


