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L’Amérique latine vue par la presse espagnole du 28 janvier au 10 février 2016 
 

À la Une : Virus Zika (4) - Cuba (3) - Venezuela (2) - Mexique (1) – Amérique latine (1) 
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Editoriaux/analyses/tribunes/chroniques : 13 - Entretiens : 4 - Autres (virus Zika) : 19 
 

El País (10/02) observe avec amertume, en Une, que « l’Italie et la France avancent en Amérique latine », au détriment de l’Espagne. 

Passant en revue les visites récentes (Raúl Castro à Paris) et futures (déplacement du Premier Ministre italien en Argentine et tournée du 

Président de la République française en Argentine, au Pérou et en Uruguay), El País considère que « volontairement ou non, les 

principaux rivaux de l’Espagne en Amérique latine profitent de la paralysie diplomatique dérivée du blocage politique actuel » pour se 

placer en vue de l’ouverture économique. 
 

Venezuela : Selon La Razón (28/01), le Président Maduro a profité du Sommet de la CELAC pour demander à ses partenaires de l’aider 

à faire face à « l’urgence économique » de son pays. Expansión relève qu’il a ordonné à son Ministre du Pétrole d’entreprendre une 

tournée dans les principaux pays producteurs afin de leur proposer un plan visant à récupérer l’équilibre du marché du brut, la baisse du 

cours du baril étant « une tragédie » pour le Venezuela. La Razón (31/01) s’inquiète de la situation d’« urgence sanitaire », les 

principaux hôpitaux ne pouvant plus soigner les patients par manque de matériel. « Les critiques contre Maduro augmentent après que 

l’état de crise humanitaire a été décrété », note en parallèle le quotidien. « La bataille la plus difficile vient de commencer », estime La 

Razón (05/02), s’agissant du débat à l’Assemblée d’une loi d’amnistie et de réconciliation nationale, promue par la majorité 

parlementaire de l’opposition, qui « prétend faire justice aux victimes du régime bolivarien sans exclure les chavistes qui pourraient en 

bénéficier ». Pour le quotidien, c’est le seul moyen de donner une chance à la démocratie. ABC (09/02) informe que « les commerces ne 

peuvent plus ouvrir que quatre heures par jour en raison des coupures d’électricité ». Pour El País, « la crise est la conséquence de la 

somme des contrariétés de la nature et de l’incapacité du gouvernement chaviste à anticiper ». El País note que « le Venezuela, un des 

grands exportateurs de pétrole et détenteur des plus importantes réserves d’hydrocarbure de la planète, a dû acheter du brut pour la 

première fois aux Etats-Unis ». 

Julián Cárdenas, professeur de Droit à l’université de Houston, estime dans La Razón (31/01) qu’en conséquence d’une « pression 

constante à l’encontre de la propriété privée nationale et étrangère, le Venezuela est devenu l’une des nations les moins attractives de 

toute l’Amérique latine pour les investisseurs ». Il souhaite que « l’interventionnisme de l’Etat laisse la place à l’initiative privée » afin 

que soient de nouveau générés « de l’emploi, de la production et de la richesse » et que le pays parvienne à se « reconstruire ». 

La Razón (01/02) publie une étude de Juan Ramón Rallo sur « le désastre économique du chavisme : dès que le prix du brut s’est 

effondré, le chaos économique et social s’est généralisé ». Finalement, conclut l’analyste, « la révolution bolivarienne n’était rien 

d’autre que la révolution du pétrodollar dans les mains de l’oligarchie bolivarienne ». Selon ABC (03/02), la TV privée Globovisión 

craint d’être fermée, la concession venue à expiration en mars 2015 n’ayant toujours pas été renouvelée par le gouvernement. 

En pleins pourparlers sur l’investiture d’un gouvernement espagnol, El Mundo (04/01) titre en Une : « l’Assemblée Nationale du 

Venezuela a décidé de créer une commission d’enquête pour savoir si le chavisme a financé Podemos » et quels ont été « les liens entre 

Chávez, Maduro et le parti de Pablo Iglesias ». Le quotidien assure également que « le Venezuela est sur le point d’imploser ». ABC 

(04/02) publie pour sa part un entretien avec le Président de l’Assemblée Nationale, Henry Ramos Allup, sous le titre « le Tribunal 

suprême prépare un coup d’Etat au Venezuela » ; il affirme que cette cour, « aux mains du chavisme, est prête à prendre les mesures les 

plus extrêmes pour maintenir Maduro au pouvoir ».  
 

Cuba : El País (29/01) laisse la parole à un « espion », Gerardo Hernández, « considéré comme le chef opérationnel d’un réseau de 

cinq agents arrêtés en 1988 par le FBI et décorés en tant que héros de la République à Cuba après avoir été libérés à la suite du 

rapprochement entre les deux pays fin 2014 ». En visite récemment en Espagne, il se dit très « méfiant » vis-à-vis de la nouvelle 

politique nord-américaine à l’égard de Cuba : « l’objectif des Etats-Unis est de saper le système de l’intérieur ».  

La visite d’Etat de Raúl Castro à Paris fait l’objet de nombreux articles, elle est considérée comme « historique » par les deux pays, 

souligne El País qui titre : « Hollande et Castro font démarrer les relations bilatérales ». « Les libertés ne sont pas prévues au 

programme officiel », ironise ABC, qui note que « la France a décidé de la remise d’une bonne partie de la dette cubaine, espérant 

favoriser ainsi l’implantation d’entreprises encore en attente ». Pour El País (02/02), cette visite « témoigne de la prise d’initiative de la 

France dans le rapprochement européen avec Cuba alors que l’Espagne a été reléguée au second plan ». « Raúl Castro a choisi la France 

pour réaliser sa première visite d’Etat dans un pays européen et il a été reçu avec tous les honneurs », poursuit le quotidien. « Raúl 

Castro conquiert la France », titre pour sa part El Mundo, qui retient « l’appel à la fin de l’embargo lancé par François Hollande aux 

Etats-Unis ». La Razón estime sur un ton quelque peu critique que François Hollande « prétend faire de la France un partenaire 

commercial privilégié de Cuba ». El País et ABC (10/02) informent que l’Espagne envisage de remettre une partie additionnelle de la 

dette de Cuba pour la transformer en investissement. 

La rencontre à Cuba entre le Pape et le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe Kirill est mentionnée en Une de plusieurs quotidiens 

(06/02). La Vanguardia insiste sur la « surprise » suscitée par cette réunion à l’aéroport de La Havane, où « le Souverain Pontife a été 

accueilli par Raúl Castro pour une escale de quelques heures ». El País (07/02) observe par ailleurs comment le gouvernement mexicain 

a autorisé l’atterrissage, à la frontière avec le Texas, d’avions de migrants cubains se dirigeant vers les Etats-Unis. 
 

Colombie : Ramón Pérez Maura (ABC, 31/01) émet des doutes sur l’application de l’accord de paix : « tout le monde veut la paix mais 

tout le monde ne la veut pas à n’importe quel prix (…). Les concessions exigées par la guérilla peuvent être telles qu’elles rendent 

l’accord non viable ». El País rapporte que « les premiers envoyés des Nations Unies arriveront d’ici la fin du mois pour mettre en place 

les équipes chargées de vérifier le processus de paix » et informe que « les Etats-Unis continueront à appuyer économiquement le pays, 

le président Obama ayant annoncé qu’il destinerait 450 millions $ au « Plan Paix Colombie ». « Maintenant, le plan c’est la paix », titre 

en écho La Vanguardia (08/02) à la suite de la visite du Président colombien à la Maison Blanche. « Santos et Obama reformulent 

l’aide militaire dans la perspective de l’accord avec les FARC ». La Razón (10/02) relaie l’annonce du Président Santos de soumettre 

l’accord final à référendum et fait état de divergences avec les négociateurs de la ‘narco-guérilla’ à ce sujet. 



La Razón (04/01) publie une tribune du général Luis Alejandre saluant de manière effusive les résultats des négociations : 

« Félicitations au peuple colombien, à ceux qui ont parié pour la voie de la réconciliation, au Président Santos qui a assumé un gros 

risque politique et personnel ! (…) Nous devons tous nous féliciter d’avoir atteint cette étape, que nous considérons comme irréversible. 

(…) Cela ne va pas être facile parce que 50 ans de violence et de guerre laissent de trop nombreuses blessures. (…) La société 

colombienne devra utiliser tout son capital de générosité et de compréhension ». 

Sous le titre « Medellín, acupuncture urbaine », El País (05/02) décrit une ville exemplaire pour son « intégration audacieuse des 

quartiers pauvres par le biais d’infrastructures publiques comme l’Orchidéodrome ou la Bibliothèque Espagne, qui sont devenus des 

attractions touristiques ». El Mundo (07/02) fait, lui, un reportage sur la reconversion des producteurs de coca qui gagnent 14 fois plus 

en cultivant légalement du poivre ou du cacao.  
 

Mexique : « El Chapo S.L. », titre El Mundo (29/01), précisant que « la fille du ‘narco’ vend de tout sous cette marque, depuis des 

jouets jusqu’à des bijoux ». Le quotidien assure qu’« El Chapo passait des contrats même avec l’Etat et que son réseau criminel 

comprenait des entreprises dans plus de dix pays, dont l’Espagne ». Selon la presse du 05/02, le Parquet mexicain lance un mandat 

d’arrêt pour localiser l’actrice Kate del Castillo et « l’obliger à s’expliquer sur ses liens avec ‘El Chapo’ ». La Razón (08/02) indique 

qu’elle déclarera, comme témoin, aux Etats-Unis. 

La compagnie pétrolière Pemex, « qui fut l’emblème de la prospérité mexicaine », va faire l’objet d’un sauvetage par le gouvernement, 

à la suite de la chute des prix du brut. Pour El País (29/01), c’est « un symbole du XXème siècle américain qui est en train de sombrer 

au ralenti ». La destitution de son directeur général fait dire à El País (10/02) que « la crise de Pemex provoque la première victime 

politique ». Dans un article intitulé « le Mexique se raccorde au gaz », le même quotidien évoque les efforts du président Peña Nieto 

pour « favoriser l’investissement en gazoducs et en centrales à cycle combiné pour réduire l’utilisation du pétrole ». « Le Mexique va 

devoir supprimer 25000 emplois dans le secteur public en raison de la crise du pétrole », constate encore El País (02/02).  

ABC s’émeut de la mort d’un bébé de six mois, assassiné avec ses parents criblés de balles lors d’un règlement de comptes, « symbole 

de l’horreur », que le quotidien compare à l’enfant syrien Aylan retrouvé noyé sur une plage turque il y a quelques mois. « Le Pape met 

le Mexique face à ses principaux problèmes », titre El País (09/02), en expliquant les grandes lignes du prochain voyage pontifical. 
 

Argentine : El País (28/01) fait état d’une « polémique au sujet des disparus pendant la dictature » ; bien que Mauricio Macri « assure 

que la politique en la matière ne changera pas, beaucoup de kirchnéristes n’ont pas confiance ».  

« Maduro affronte l’Argentine au sujet du respect des droits de l’Homme », titre La Vanguardia (29/01), affirmant que « le nouveau 

gouvernement argentin a clairement fait comprendre qu’il souhaite défendre sur la scène internationale les opposants politiques 

emprisonnés au Venezuela ». 

Mauricio Macri a pris la première grande mesure d’ajustement en augmentant, à partir du 1
er

 février, le prix de l’électricité de 300 % 

alors qu’il était gelé depuis 12 ans, observe El País (29/01). Le même quotidien (07/02) se fait l’écho de l’offre que Mauricio Macri 

propose aux ‘fonds vautour’. Selon El País, il est « pressé de trouver un accord pour pouvoir revenir sur les marchés financiers 

internationaux afin de financer des infrastructures et dynamiser l’économie ». Pour La Razón (08/02), le kirchnérisme traverse une 

« grave crise » après que 18 députés ont décidé de soutenir certaines initiatives du nouveau gouvernement. ABC (30/01) consacre une 

double page à « la première dame argentine, qui triomphe en Europe par sa beauté et son élégance ».  
 

Brésil : El País (29/01) observe « un tournant relatif dans la stratégie financière de Dilma Rousseff, au terme d’une année d’austérité », 

après que le ministre de l’Economie a annoncé « l’injection de 18 milliards d’euros pour stimuler le crédit et lutter contre la crise ». 

L’ancien Président Lula da Silva fait l’objet d’une enquête pour une affaire de trafic d’influences, indique El País (06/02). 

« Prestes Maia, le gratte-ciel des squatters » : El País Semanal (07/02) s’intéresse à cet immeuble de Sao Paulo, le plus grand immeuble 

squatté du Brésil et le deuxième en Amérique Latine, où habitent « 400 familles dans une ‘république’ parfaitement organisée ». 
 

Economie : « Vétérans en Amérique latine, les grands groupes de construction et d’exploitation d’infrastructures espagnols ne cessent 

de gagner des contrats dans la région (…) », constate El País (31/01). Depuis le métro de Lima jusqu’au canal de Panama, 

l’investissement de ces entreprises se monte à plus de 22,5 milliards d’euros. Expansión (08/02) rapporte que l’entreprise « OHL 

souhaite obtenir un contrat pour l’agrandissement et la modernisation du plus grand aéroport du Paraguay ». « Le chômage et la 

pauvreté menacent l’Amérique latine », titre El País (01/02), en écho aux récents rapports de l’OIT et de la Banque mondiale. El País 

(09/02) ironise sur « la diplomatie du rhum », expliquant que le rétablissement des relations entre les Etats-Unis et Cuba va compliquer 

la commercialisation de la marque Havana Club, utilisée par Bacardi aux Etats-Unis et Pernod Ricard dans le reste du monde. 
 

En bref : 

- Le supplément religion d’ABC (28/01).s’intéresse à la « réunion de l’OCSHA (Œuvre de coopération sacerdotale hispano-américaine) 

au Honduras, où les missionnaires sauvent les enfants de l’emprise des maras ou viennent en aide aux vieillards abandonnés ». 

- Plusieurs quotidiens (29/01) relaient en Une l’alerte lancée par l’OMS au sujet de « l’expansion explosive » du virus Zika en 

Amérique. Déjà 270 cas de microcéphalie recensés au Brésil, selon El País. Les quotidiens décrivent la lutte contre le moustique 

« maison par maison » comme s’il s’agissait d’une guerre. Cinco Días indique toutefois que « le Brésil rappelle qu’aucune mesure 

restrictive n’a été prise pour s’y rendre ». El País craint que « le nombre d’avortements clandestins se multiplie » et rapporte, le 06/02, 

que la Colombie « confirme trois morts associées au zika ». El Mundo évoque « une pratique baptisée ‘avortement masculin’, de 

nombreux Brésiliens abandonnant leur compagne enceinte après avoir appris que leur bébé naîtrait avec la microcéphalie ». 

- « Le DF est mort, vive la ville de Mexico », titre El País (30/01) en référence au changement de nom du District Fédéral qui est 

devenu le 32
ème

 Etat de l’Union. 

- La Colombie renonce finalement à réclamer à l’Espagne le trésor des Quimbaya, considérant que le cadeau du président Carlos 

Holguin à la reine María Cristina de Habsbourg en 1893 était légal (El País, 30/01). 

- Le blanchiment d’argent issu de la corruption, découvert lors de l’opération « Taula » (PP de Valence), conduit la Garde civile 

espagnole au Brésil et à Panama (El Mundo, 31/01). 

- Quatre militaires ont été arrêtés au Salvador pour le massacre de six prêtres jésuites et deux femmes en 1989 (El País, 07/02). 

- Toute la presse (06/02) rend hommage au « grand poète nicaraguayen » Rubén Darío à l’occasion du centenaire de sa mort.  ABC le 

salue comme le « pionnier de la poésie moderne en espagnol ». 


