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Andrés Oppenheimer (El Mundo, 05/04) met en garde contre la menace de l’Etat islamique : « à en juger par des propos du secrétaire 

général de l’OEA, il y a de bonnes raisons pour que les pays d’Amérique latine se préparent mieux à la possibilité d’une attaque ». Selon 

cet analyste résidant aux Etats-Unis, des jeunes Latino-américains auraient été enrôlés et (…) il est fort possible que l’Etat islamique y 

« prépare des attentats contre des ambassades américaines, européennes ou israéliennes ». Il estime que les services de renseignement de la 

région ne sont pas assez « centrés sur le terrorisme global » et il souhaiterait qu’ils « prennent la menace islamiste au sérieux plutôt que de 

s’intéresser aux opposants politiques ». 
 

Venezuela - L’approbation par l’Assemblée d’une amnistie pour les prisonniers politiques est annoncée par les quotidiens (31/03) en 

même temps que son blocage en raison du veto émis par le Président : « un nouveau conflit de pouvoirs » est à craindre, selon El País, 

alors que les récentes révoltes ont fait « revenir le sang dans les rues », note El Mundo. Pour ABC, « la réponse de Maduro est propre aux 

dictatures qui assimilent toute dissidence à la délinquance et au terrorisme ». La Razón juge qu’il « s’accroche au pouvoir, refusant 

d’entendre le nouveau Venezuela ». Selon ABC (08/04), « l’opposition fait le premier pas pour révoquer Maduro » en demandant la 

convocation d’un référendum, ce à quoi le Président vénézuélien répond, selon La Razón, en « menaçant de dissoudre le Parlement ». 

Dans un entretien avec La Razón (05/04), l’épouse de l’opposant emprisonné Leopoldo López, Lilian Tintori, assure que « 94 % des 

Vénézuéliens souhaitent un changement politique rapide ». La presse (08/04) évoque la décision du Gouvernement de « réduire la semaine 

de travail à 4 jours pour faire des économies d’énergie. Interrogé par La Razón, le Président de la Fédération des Chambres de Commerce 

du Venezuela assure que « le pays va tout droit vers des situations indésirables ». « La révolution bolivarienne est au bord de la panne », 

titre El Mundo alors que La Razón prévoit, le 10 avril, une coupure totale d’électricité dans tout le pays d’ici 20 jours. ABC (10/04) croit 

savoir que Nicolás Maduro aurait « parlé avec Raúl Castro de la possibilité de renoncer à la présidence » et avance plusieurs noms comme 

possibles successeurs. L’éditorialiste y voit « le début de l’effondrement d’un régime qui a donné au Venezuela l’une des périodes les plus 

pernicieuses de son histoire ». La presse (13/04) relaie la dérogation, par le Tribunal suprême, du projet de loi d’Amnistie, comme 

« l’opposition s’y attendait » (El País). 

« Le mot ‘Venezuela’ figure dans 241.000 documents de l’enquête sur les paradis fiscaux » [‘Panama Papers’], titre El País (04/04). ABC 

note pour sa part que Nicolás Maduro « a reconnu pour la première fois l’existence de corruption dans le système public de distribution 

des médicaments ». Dans le cadre des révélations autour des ‘Panama Papers’ toujours, le quotidien (05/04) indique que l’ex-infirmière 

d’Hugo Chávez, ex-trésorière générale du Venezuela entre 2011 et 2014, aurait placé « deux milliards de dollars au Panama ». « L’élite 

chaviste cachait sa fortune aux Seychelles », titre en écho La Razón (05/04) : « les révélations dévoilent ce qui a été fait des immenses 

revenus du pétrole dans les quinze dernières années ». Pour El País (12/04), « les fortunes chavistes cherchent refuge à Miami ». 

Par ailleurs, la presse conservatrice s’intéresse toujours au financement supposé de Podemos : ABC (05/04) publie des documents 

« prouvant des paiements à hauteur de 7 millions d’euros autorisés par Hugo Chávez en 2008 à la fondation dont faisaient partie certains 

membres actuels de la direction de Podemos (…) afin d’impulser ‘des changements politiques’ en Espagne et de ‘créer des forces et des 

mouvements sociaux proches du gouvernement bolivarien’». Le même quotidien (06/04) assure qu’Hugo Chávez « considérait Pablo 

Iglesias, Juan Carlos Monedero et Jorge Verstrynge comme ‘des alliés naturels de la révolution bolivarienne’ et aurait défendu leurs 

apparitions télévisées dans le but d’impulser ‘une école de pensée révolutionnaire’ ». Dans un éditorial, le journal affirme que Podemos 

« est né comme une prolongation du chavisme en Espagne ». La presse (09/04) se fait l’écho des « insultes » adressées par le Président 

Maduro à Mariano Rajoy et de la « protestation officielle » de l’Espagne, qui a rappelé son ambassadeur à Caracas. « Le gouvernement a 

fait ce qu’il devait faire », estime La Razón mais « il convient de préserver les meilleures relations possibles avec le Venezuela, Maduro ne 

représente pas un pays qui a déjà voté pour le changement et la démocratie ». 

La Razón croit savoir que le terroriste de l’ETA Iñaki de Juana Chaos vit toujours dans la clandestinité sur la côte caraïbe du Venezuela, 

pays où, selon le quotidien, « se trouve la plus importante colonie de membres de l’ETA, protégés par le régime ». 
 

Panama - La révélation de noms de personnalités ayant utilisé des sociétés ‘offshore’ mobilise la plupart des Unes et des éditoriaux (04, 

05/04). Cinco Días évoque « l’année où Panama cessa d’être un paradis fiscal pour l’Espagne, Zapatero l’ayant éliminé en 2011 de la liste 

des territoires opaques pour favoriser l’investissement espagnol ». El Mundo (05/04) note d’ailleurs, dans un article intitulé « Le chantage 

de Panama », que cette sortie de liste avait été discutée au moment de l’adjudication des travaux d’élargissement du canal de Panama. Le 

même quotidien (06/04) assure que « la justice de Panama ne collabore pas quand la justice espagnole veut poursuivre des délits fiscaux ». 

ABC (07/04) relate « l’offensive diplomatique » du Gouvernement panaméen visant à « vendre l’idée que ce n’est pas un paradis fiscal », 

tâche ardue selon le journaliste compte tenu des faits récents. El País (08/04) observe comment le Gouvernement souligne « les progrès 

réalisés en matière de transparence de son système entrepreneurial ou bancaire » et dit vouloir « créer une commission indépendante sur 

les pratiques » du pays afin de renforcer « la transparence des systèmes financiers et légaux ». El Mundo (08/04) publie une interview du 

Ministre du Gouvernement Milton Hernández, qui affirme qu’il ne comprend pas « pourquoi l’évasion fiscale doit être un délit à 

Panama ». Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Augusto Arosemena, accorde pour sa part une interview à Cinco Días dans laquelle 

il défend le système économique de son pays, « légitime et transparent », et prévient que « la loi autorise les autorités à empêcher les pays 

qui le considèrent comme un paradis fiscal de participer aux appels d’offres ». Dans un article intitulé « Panama, le ‘paradis pont’ », 

Expansión (09/04) avance que « le pays agit comme connexion entre paradis et centres financiers afin de permettre à des patrimoines et 

entreprises du monde entier d’occulter les noms des sociétés et des comptes utilisés et de jouir ainsi d’une exemption d’impôts et d’une 

opacité totale », et affirme que « beaucoup de clients ne savaient pas qu’ils opéraient à Panama ». L’article prétend que « le pouvoir 

commercial de Panama est toutefois en danger », le Nicaragua ayant un projet de construire à son tour un canal qui concurrencerait la route 

panaméenne. La Razón (10/04) publie pour sa part les « aveux d’un banquier de Panama », pour qui « la ville palpite au rythme de la 

corruption, de l’argent ‘sale’ et des cabinets d’avocats ». La veille, El País livre d’ailleurs en Une une analyse selon laquelle « Panama est 

un pays fait pour et par les avocats ». ABC remonte dans l’histoire des « Archives des Indes » pour découvrir que « le commerce illicite » 

est une réalité dans l’isthme depuis le XVIème siècle. « L’économie cohabite avec la fraude depuis la première globalisation qui avait posé 

les bases du monde moderne ». Expansión (11/04) revient pourtant sur l’intérêt porté par les entreprises espagnoles à ce pays d’Amérique 

centrale, notamment dans le domaine des infrastructures, qui ne se voit pas freiné par le scandale. 
 



Pérou – Une semaine avant les présidentielles, les journaux donnent la fille de l’ancien dictateur Fujimori comme favorite. « Avec un 

discours populiste de droite, Keiko rejette publiquement l’autoritarisme de son père emprisonné mais défend sans ambages son héritage », 

note La Vanguardia (02/04). El País (04/04) estime que « si elle gagne, cela signifiera que le Pérou s’est pardonné à lui-même ». El 

Mundo (10/04) consacre une page à la candidate de gauche, Veronika Mendoza, qui représente « la version andine de Podemos » et 

« dispute à Keiko Fujimori le vote féminin au Pérou ». Pour La Razón (11/04), « elles représentent deux versions du populisme dans un 

pays qui a réussi à maintenir de hauts indices de croissance économique et sociale ». L’éditorialiste craint, « si le Pérou entre dans une 

phase d’étatisation plus importante de l’économie », qu’il ne suive la trace du Venezuela, de l’Argentine ou du Brésil. Avec la 

confirmation du résultat donnant le conservateur Pedro Pablo Kuczynski comme rival de Keiko Fujimori au deuxième tour, El País 

(12/04) assure que « les élections du Pérou confirment le changement de cycle en Amérique latine ». ABC considère que l’ancien Ministre 

des Finances bénéficiera, selon les sondages, du grand nombre de voix anti-Fujimori qui existent dans le pays. M. A. Bastenier (El País, 

13/04) considère que la bataille électorale « se livrera entre deux positions très personnelles : fujimorisme et anti-fujimorisme ».  
 

Brésil – Les journaux (31/03) observent les « négociations » de la Présidente Dilma Rousseff pour tenter de freiner la fuite de nouveaux 

députés et « éviter sa destitution » (El País). Le quotidien la juge très « affaiblie », devant faire face à une « triple tâche qui peut s’avérer 

impossible : affronter le scandale de corruption de Petrobras (…), résister à un ‘impeachment’ qui peut avoir des conséquences bien au-

delà de sa situation personnelle (…) et gouverner pour essayer de surmonter la profonde crise économique qui menace d’emporter les 

résultats de dizaines d’années. Et elle doit affronter tout cela (…) plus seule que jamais ». La Vanguardia note que « 10 % seulement de la 

population approuve sa gestion », selon un récent sondage. « La gauche se mobilise en défense de Rousseff », estime ABC (01/04) tandis 

que La Vanguardia assure qu’elle « cherche toujours désespérément des soutiens pour le vote parlementaire de mi-avril ». Faisant allusion 

au supposé monnayage des sièges de députés, ABC (02/04) avance que « les ‘partis à louer’ permettraient de blinder la Présidente face à la 

motion de censure ». « Rousseff, au bord de l’abîme », titre La Razón (11/04) tandis qu’El País décrit « l’annus horribilis » pour le Brésil, 

où « quatre mois avant le début des Jeux, la corruption rattrape les travaux des installations olympiques ». El País (13/04) donne le ton en 

titrant en Une : « Rousseff, sur le point d’être destituée par le Parlement ». Le quotidien ajoute que son « ancien allié », Michel Temer, 

« se voit déjà Président ». A l’instar des autres médias, ABC rapporte que « Rousseff accuse le Vice-Président de conspiration ». 

El País rapporte que la Cour suprême a décidé de « se réserver l’enquête au sujet de l’ancien Président Lula da Silva », lui permettant ainsi 

d’échapper au juge fédéral Sergio Moro, instructeur de l’affaire. Une affaire qui « semble ne pas avoir de fin », poursuit le quotidien le 

02/04, à la suite de l’arrestation de l’ex-secrétaire du Parti des Travailleurs. L’actuel Président du parti, Rui Falcao, affirme dans une 

interview à El País (07/04) qu’il y a « des juges partisans qui ne cherchent qu’à criminaliser le PT ». Il se dit favorable à « un changement 

de politique économique » mais, pour lui, « la seule façon de substituer la Présidente est d’attendre les élections de 2018 ». 

L’envoyé spécial de La Vanguardia (03/04) Andy Robinson assure que « la Présidente Rousseff et son prédécesseur Lula cristallisent la 

frustration de la classe moyenne en raison de la situation économique et de la corruption » et estime que « la droite compte sur l’appui des 

think-tanks de Washington et sur Wall Street, qui jugent nécessaire que Rousseff tombe pour que le Brésil sorte de la crise ». 
 

Argentine - El País (31/03) fait état de l’approbation de l’accord sur les ‘fonds vautour’ alors que « cela paraissait impossible » il y a à 

peine quelques mois. « La politique argentine a encore une fois démontré sa volatilité et un principe inamovible : celui qui détient la 

présidence, et donc l’argent, gagne presque toujours ». Le correspondant à Buenos Aires observe le lendemain l’augmentation des prix des 

transports décidée par M. Macri, qui insiste pourtant sur « sa priorité de lutter contre l’inflation galopante ». Le quotidien signale « une 

ambiance sociale qui s’échauffe de plus en plus » mais estime toutefois que « Macri démontre qu’il a les principaux syndicats de son 

côté ». C’est grâce à ce soutien des syndicats, assure le correspondant, et à une partie du péronisme, qu’il peut « éviter une révolte ».  

« L’Argentine assiste soudainement à un combat judiciaire contre la corruption », remarque ABC (07/04) : « blanchiment d’argent, pots de 

vins, commissions illégales et surestimations de prix dans les travaux publics font partie des délits que les juges attribuent à des 

personnages qui ont été au cœur du pouvoir politique pendant les trois gouvernements kirchnéristes (…) L’étau se resserre autour du 

gouvernement précédent ». La Razón indique que Cristina Kirchner doit comparaître devant les juges le 13/04. Pour El País, « bien peu de 

gens en Argentine ont confiance en cette girouette que l’on appelle Justice ». Les quotidiens (08/04) rapportent les soupçons qui pèsent sur 

le Président Macri dans le cadre des ‘Panama Papers’, précisant qu’un procureur va lancer une enquête sur sa participation dans des 

entreprises ‘off shore’. « Macri demande à la Justice de certifier son honnêteté », indique La Vanguardia (09/04). 
 

Colombie – L’ensemble de la presse (31/03) rend compte du lancement des négociations officielles avec la guérilla de l’ELN : « la 

Colombie fait un pas de plus vers la paix », titre La Vanguardia. A la suite des manifestations convoquées contre la politique de Juan 

Manuel Santos, La Razón (03/04) relève le « scepticisme de la population, spécialement des victimes ». « L’opposition proteste contre le 

processus de paix qui donnera ‘l’impunité’ aux FARC », note pour sa part El Mundo. ABC (10/04) évoque la crainte d’une partie de la 

population de voir revenir « la terreur des bandes paramilitaires qui disaient combattre les FARC ». 
 

Cuba – ABC (01/04) fait brièvement état du lancement par l’opposition cubaine à Madrid d’un projet politique : « #Otro18 », en référence 

à l’année 2018 au cours de laquelle Raúl Castro a prévu de se retirer. Cette initiative vise à « encourager la réforme de la loi électorale et 

de la loi d’associations pour parvenir à des élections libres », rapporte le quotidien. « Cuba ne peut pas attendre », juge La Vanguardia 

(02/04) : si ce fut pour le Roi Juan Carlos « une grande déception de ne pas pouvoir se rendre en visite d’Etat à Cuba, le quotidien espère 

que son fils Felipe pourra sans tarder « réaliser ce projet manqué ». ABC (04/04) précise que l’Espagne a tort de « négliger sa position 

privilégiée » dans l’île, alors que d’autres pays profitent de l’ouverture commerciale et économique pour y implanter leurs nouveaux 

investissements. Une « ouverture économique » toute relative pour El País (10/04), qui estime que « l’île résiste par crainte du marché, le 

régime ayant peur de perdre le contrôle dans la nouvelle étape ». ABC (11/04) affirme pour sa part que l’on ne s’attend pas à un 

changement de cap politique lors du VIIème Congrès du Parti communiste cubain mais, plutôt, à connaître les noms de ceux qui se 

préparent à prendre la relève : « une junte militaire dans l’ombre cherche à perpétuer le régime ». 
 

Economie – Selon Cinco Días (05/04), « les entreprises espagnoles accumulent des investissements en Amérique latine pour une valeur de 

143 milliards d’euros, ce qui prouve l’importance de cette région dans le processus d’internationalisation des grandes sociétés espagnoles 

initié au début des années 1990 ». L’article rappelle les incidents, « expropriations ou nationalisations d’entreprises privées, qui ont fini 

pour la plupart en litiges » et assure que « le panorama politique ayant changé (…), les investisseurs sont plus optimistes sur la stabilité 

juridique de leurs investissements après des années de turbulences ». 

El País (03/04) s’intéresse à « l’empire de l’aluminium argentin, Aluar, un groupe lié à l’histoire politique du pays et qui domine la 

production de ce métal, avec un chiffre d’affaires de 600 millions de dollars et plus de 2300 employés ». Les quotidiens (06/04) rapportent 

que « le magnat mexicain Carlos Slim lance son OPA sur l’espagnole FCC avec des cautions bancaires de 1,5 milliard d’euros » et une 



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

offre de 7,6 € par action. Expansión (08/04) se fait l’écho de l’adjudication d’un parc solaire dans la région du Yucatán à l’entreprise 

espagnole Alter Enersun. « Juan Valdez retrouve le sourire », titre El País (10/04), l’entreprise colombienne de café ayant renoué avec les 

bénéfices et repris son expansion sur les marchés internationaux. Expansión (12/04) indique qu’aucune entreprise espagnole ne répond aux 

spécifications techniques nécessaires pour la construction d’un « macro-pont » sur le canal de Panama. 
 

En bref - « Un hacker assure qu’il a contribué à aider Peña Nieto à gagner les élections » (ABC, 02/04). 

- Martín Caparrós écrit un roman à partir de la vie d’Esteban Echeverría, un des premiers écrivains de l’Argentine indépendante (La Vanguardia, 05/04). 

- Le festival PrimaveraPro (Barcelone, 1-5 juin) s’intéressera à l’industrie musicale des pays d’Amérique latine (La Vanguardia, 07/04). 

- La tour BD Bacatá, en cours de construction dans le centre historique, est en passe de devenir l’immeuble le plus haut de Bogotá et le deuxième 

d’Amérique latine. Il est l’œuvre du studio d’architectes barcelonais Alonso/Balaguer (La Vanguardia, 07/04). 

- « Le Mexique change sa stratégie diplomatique pour répondre à l’ouragan xénophobe de Trump » (El País, 07/04). 

- « El Güero Palma, partenaire clé d’El Chapo, sera libre en juin. Le ‘narco’, qui a dirigé le cartel de Sinaloa avec son allié, sortira de prison pour bonne 

conduite » (El País, 07/04). 

- « La musique, la seule révolution permanente à Cuba ». Silvio Rodríguez, fondateur de la Nueva Tropa Cubana, en tournée en Espagne : « il y a de 

bonnes raisons d’être optimiste » (ABC, 10/04). 

- Critique élogieuse de David Gistau dans ABC (12/04) sur El Secuestro de los Born de María O’Donnell, qui « oblige une partie de la société argentine à 

discuter des sujets escamotés parce qu’ils ne collent pas toujours avec les vérités officielles ». 


