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Cinco Días (25/05) revient sur les avantages de l’économie collaborative comme « modèle pour les pays sud-américains ». « Marée 
réformiste en Amérique latine », intitule ce même journal (08/06) une tribune rédigée par le professeur de l’EAE Business School 
Alexandre Muns Rubiol dans laquelle il décrit « les méfaits » produits par Cristina Kirchner, Nicolás Maduro, Dilma Rousseff ou Evo 
Morales et observe l’apparition, dans ces pays, « d’un mouvement général de modération, de réformisme, de libéralisation et de bon 
sens économique et politique ». 
 

Venezuela – La presse continue d’observer avec attention la situation politique ainsi que la crise économique et humanitaire. Ignacio 
Camacho (ABC, 26/05) considère que, « dans le Venezuela post-Chávez, la nourriture, l’énergie et les médicaments font défaut parce 
qu’auparavant, c’est la liberté qui a manqué ». Selon El Mundo, « Maduro épuise les réserves d’or pour faire face à la crise ». ABC et 
La Razón (28/05) relaient les inquiétudes de Mariano Rajoy au sujet des 200.000 Espagnols résidant dans le pays et informent que « les 
salaires des agents diplomatiques détachés au Venezuela seront révisés à la hausse ». El País fait état de l’imposition d’un « couvre-feu 
à Caracas », où « la crise économique et le manque de sécurité ont fait disparaître les distractions nocturnes ». Les journaux (03/02) 
relatent la répression par la police de manifestations spontanées de la population en quête de nourriture. L’économiste Luis Vicente 
León, interrogé par ABC, affirme que, « si le Gouvernement ne fait rien, il y aura une famine au Venezuela ». 
ABC (29/05) indique que les vols de Lufthansa entre Caracas et Francfort seront suspendus à partir du 18 juin. Cinco Días (31/05) 
informe que le groupe Latam Airlines annonce à son tour « la suspension jusqu’à nouvel ordre de ses opérations au Venezuela ». « Les 
compagnies aériennes fuient le chaos », titre El Mundo (31/05). 
El Mundo (27/05) évoque en Une « l’effet Venezuela » sur la campagne électorale espagnole et rapporte que « Rajoy a réuni le Conseil 
de Sécurité Nationale pour analyser le risque que représente le chavisme » en le mettant sur le même plan que « la crise migratoire ou la 
lutte contre l’Etat islamique », juge La Vanguardia. Le déplacement du leader de Cuidadanos à Caracas fait également l’objet de 
nombreux commentaires. ABC (26/05) titre, en Une, que « les victimes du chavisme lui rappellent celles de l’ETA ». Albert Rivera 
accuse, selon El Mundo, le dirigeant de Podemos Pablo Iglesias de « se vendre au chavisme ». A. Rivera signe l’éditorial du journal 
(30/05) en titrant « un pays riche ruiné par le populisme ». Pour l’analyste Raúl Piña (El Mundo, 27/05), « le Venezuela a pris la place 
de Cuba » dans l’imaginaire politique espagnol. Enric Juliana (La Vanguardia) assure pour sa part que, « depuis la transition, le 
Venezuela exerce un fort magnétisme sur l’Espagne ». La presse (29/05) évoque également la mission de médiation confiée notamment 
à l’ancien Président du Gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, pour tenter de favoriser une reprise des contacts entre 
l’opposition et le Gouvernement. Selon La Razón, « l’opposition demande la liberté des prisonniers et un référendum pour engager le 
dialogue ». La convocation par l’OEA d’une réunion d’urgence en application de la Charte démocratique interaméricaine sur la 
situation au Venezuela, qui pourrait se conclure par son exclusion de l’organisme, est relayée par l’ensemble de la presse (01/06). Les 
quotidiens se font aussi l’écho de la réaction de Nicolás Maduro, qui accuse l’organisation panaméricaine « d’ingérence » et « appelle à 
la rébellion ». La Vanguardia (02/06) souligne que « la diplomatie latino-américaine se mobilise, les ministres des Affaires étrangères 
de quatre pays – l’Argentine, le Chili, la Colombie et l’Uruguay – s’étant manifestés en faveur du référendum révocatoire ». Devant le 
refus du Président Maduro, La Razón (04/06) ne voit « pas d’issue démocratique et pacifique possible » à la « profonde crise politique, 
économique et sociale que traverse le pays caribéen ». ABC (06/06) indique que l’opposant Leopoldo López, après avoir reçu en prison 
la visite de J.L. R. Zapatero, refuse catégoriquement d’« échanger sa liberté contre l’abandon du référendum révocatoire ». « La 
démocratie vénézuélienne ne se négocie pas », titre El Mundo. ABC indique le 07/06 que « Zapatero juge que sa mission a échoué ». 
ABC et La Razón (08/06) mentionnent le « boycott de Podemos » à une opération de solidarité organisée à Madrid en présence de 
l’épouse de Leopoldo López et le refus du parti du parti de Pablo Iglesias de voter « une résolution au Parlement européen exigeant de 
Maduro qu’il respecte le résultat du référendum ». La Razón (09/06) revient longuement sur la réunion organisée par ses soins autour du 
père de l’opposant et de sa femme, Lilian Tintori, décrochant en une cet avertissement : « ne permettez pas que l’on vous enlève la 
démocratie en Espagne », en référence aux liens entre Podemos et le chavisme. 
 

Pérou - Les élections de dimanche 5 juin font l’objet d’une abondante couverture médiatique. Le jour même, El País résume ainsi : 
« l’avenir du Pérou va se jouer sur une poignée de voix. Le pays qui avait mis en prison son autocrate, Alberto Fujimori, est sur le point 
de donner le pouvoir à sa fille Keiko (…) La forte augmentation de l’insécurité est le drame qu’exploite le fujimorisme pour revenir au 
pouvoir ». Dans une tribune publiée par El País (01/06), l’écrivain Santiago Roncagliolo estime que « trop de critiques ont attaqué 
Keiko Fujimori sur son passé alors qu’elle est bien plus dangereuse par ce qu’elle représente pour le futur ». Le même quotidien (02/06) 
observe les efforts déployés par les « anti-fujimoristes » pour éviter « le retour au pouvoir du nom qui marque la politique péruvienne 
depuis près de 30 ans ». El País encore ouvre ses pages (03/06) au candidat Pedro Pablo Kuczynski, qui assure que sa rivale « donne 
aux gens l’impression qu’elle va freiner l’insécurité croissante » et affirme par ailleurs que lui-même n’est « ni anti-gauche ni pro-
droite ». L’ancien Président Alejandro Toledo, interviewé par ABC (04/06) ou Cinco Días (07/06) affirme lui aussi que « si Fujimori 
gagne, le pays redeviendra un Etat dominé par le narcotrafic ».  
La Vanguardia (05/06) décrit Keiko Fujimori comme « préparée, depuis l’adolescence, pour remplacer son père, éduquée pour 
commander, (…) et sur le point d’y arriver ». Le même journal fait état, lundi 6 juin, d’un « match nul technique » tandis que 
l’ensemble des quotidiens observent une société « divisée en deux ». Pour El País, « le Pérou réalise un virage à droite », ABC note que 
les deux candidats « partagent le credo libéral ». La plupart des quotidiens (07/06) donnent P. Kuczynski pratiquement vainqueur, La 
Razón le décrit comme « un technocrate néolibéral, ouvert au dialogue et préoccupé par le développement social du pays, que ses 
détracteurs dépeignent comme le candidat des riches ». Pour Expansión, il est « un économiste avec une grande expérience politique ». 
Face au doute qui continue à planer sur le résultat de l’élection, Miguel Angel Bastenier (El País, 08/06) juge que « le Pérou choisit de 
ne pas choisir ». L’analyste considère que « le fujimorisme manque de force pour s’imposer tandis que l’anti-fujimorisme n’a pas de 
contenu propre ». 
 

Brésil – « L’ambiance politique est toujours explosive, tout le monde espionne tout le monde et tout le monde se trahit », telle est la 
perception d’El País (26/05) alors qu’un nouvel enregistrement compromettant pour le gouvernement de Michel Temer est mis au jour. 



ABC (01/06) fait état de la démission du Ministre de la Transparence, « le second de ce Gouvernement en à peine une semaine, ce qui 
sème de nombreux doutes sur la fermeté de ce mandat transitoire ». El País (04/06) publie une interview de l’ancien Président Cardoso, 
qui déplore la corruption du système politique de son pays et croit que « Dilma Rousseff a dissimulé la véritable situation 
économique ». Interrogé sur l’impeachment, il affirme que « la destitution de [cette dernière] n’a été en aucune manière un coup d’Etat 
politique ». « Les principaux membres du Gouvernement transitoire, à un pas de la prison », titre ABC (08/06), précisant, comme le 
reste de la presse, que « figurent parmi les accusés le Président du Sénat et l’ancien Président Sarney ». El Mundo observe pour sa part 
comment l’enquête sur Petrobras se rapproche du Président intérimaire.  
El País (29/05) annonce le prochain déplacement de la Secrétaire d’Etat adjointe pour l’Amérique latine, Mari Carmen Aponte : « les 
Etats-Unis cherchent à renouer le dialogue avec un pays indispensable dans la région ». 
S’agissant de l’économie, El País (02/06) observe « la plus forte récession depuis 25 ans » au dernier trimestre 2015, avec « un taux de 
chômage qui atteint 10 %, une augmentation constante des prix, un recul de 5,4 % du PIB » et un « ralentissement dans toutes les 
branches économiques ». Le quotidien note toutefois des « perspectives d’amélioration » selon les experts consultés. Pour ABC (05/06), 
« le Brésil applique la recette de l’austérité» pour essayer de redresser cette situation.  
El País (08/06) s’intéresse à une étude sociologique sur l’influence de l’Eglise évangélique dans une certaine classe politique 
conservatrice, rappelant que Michel Temer appartient lui-même à un mouvement évangélique. 
L’ensemble de la presse évoque l’indignation suscitée dans la société brésilienne par le viol collectif d’une mineure à Rio de Janeiro. 
Virus Zika – JO : A la suite de l’envoi par 150 scientifiques d’« une lettre ouverte à l’OMS », El País (29/05) informe du rejet de la 
demande, « l’expansion du virus ne justifiant pas, selon les autorités, de retarder le début des JO de Rio ni de les déplacer à un autre 
endroit ». Cinco Días (31/05) souligne que la « menace » représente 25 milliards d’euros et que de nombreux athlètes sont inquiets pour 
leur santé. Dans un éditorial, El Mundo commente les réticences du basketteur espagnol Pau Gasol et considère qu’il serait souhaitable 
que « les autorités brésiliennes, le comité olympique et l’OMS expliquent plus clairement que le zika ne représente pas un danger ». 
ABC (01/06) précise que tous « les sportifs espagnols ne partagent pas les craintes de Gasol » mais exprime, dans un éditorial, ses 
inquiétudes quant aux menaces réelles, « les risques étant minimisés par les autorités, tant au niveau national qu’international ». Le 
même quotidien énumère en outre « la corruption, l’insécurité et la pollution » comme autant de dangers qui pèsent sur les Jeux. « Les 
favelas se refont une beauté », titre le Magazine de La Vanguardia (05/06) : « quelques semaines avant le début des Jeux, Rio 
s’empresse d’offrir la meilleure image de tous ses recoins, y compris dans les favelas les plus humbles et chaotiques ». 
 

Mexique - El País (03/06) s’intéresse à Andrés Manuel López Obrador à l’occasion des élections de dimanche 5 juin qui doivent 
désigner les nouveaux gouverneurs. « Il ne figure sur aucune liste et personne ne pourra voter pour lui » mais, selon le quotidien, « il a 
beaucoup à gagner ou à perdre dans ces élections » car « un bon résultat de sa formation de gauche, le Mouvement de Régénération 
National (Morena) provoquerait une crise sans précédent au sein de son ancien parti, le PRD, et lui permettrait assurément de prétendre 
à la succession d’Enrique Peña Nieto ». Pour La Razón (06/06), « ces élections régionales sont un thermomètre pour mesurer la force 
des partis en prévision de 2018 ». Expansión estime que « la stagnation de certaines réformes enlève des soutiens au Président Peña 
Nieto », qui ne compte que sur l’appui de 30% des citoyens, cette baisse de popularité étant en partie due à « l’augmentation de la 
violence ». La Vanguardia et El País (07/06) titrent sur la victoire de la droite à ces élections.  
 

Argentine – L’ensemble de la presse (28/05) se fait l’écho de la condamnation des chefs militaires de l’opération Condor : « la 
conspiration de l’horreur dans le Cône sud », titre La Razón. « Selon le verdict, l’existence d’un pacte entre six dictatures latino-
américaines visant à échanger des informations et collaborer pour séquestrer et assassiner les dissidents politiques qui luttaient pour les 
renverser a pu être certifiée », précise El País.  
« Macri lance une amnistie fiscale », titre El Mundo (28/05), qui servira en partie, selon le Président, à « améliorer les retraites ». « Le 
populisme n’a pas disparu d’Argentine », estime le quotidien tandis qu’Expansión se demande si cette mesure a été « inspirée par 
Montoro » [ministre espagnol des Finances]. Par ailleurs, à l’occasion de son déplacement à Madrid, le Ministre argentin des Finances, 
Alfonso Prat-Gay, a accordé des interviews à plusieurs quotidiens. ABC (31/05) titre que l’« on ne peut pas arranger douze ans de 
kirchnérisme en à peine six mois », assurant que « le gouvernement Macri cherche à relever le défi compliqué d’assainir l’économie 
sans provoquer de révolte sociale ». El País lui fait dire que « l’inflation est sur le point d’être contrôlée ». Expansión relaie les 
« excuses » adressées par Alfonso Prat-Gay aux entreprises « pour l’héritage de Kirchner » et retient ce propos : « j’espère que nous ne 
transmettrons pas la maladie du populisme à l’Espagne ». ABC (05/06) précise qu’il a rencontré des membres du patronat, à qui il a fait 
passer le message selon lequel « le nouveau Gouvernement souhaite que l’Espagne, qui est actuellement le second investisseur de 
l’Argentine, passe au premier rang », indiquant qu’il y a des « opportunités dans les domaines des énergies renouvelables, du tourisme, 
de l’innovation et des télécommunications ». 
Dans un supplément dominical, El Mundo (05/06) relève le fait que c’est la justice argentine qui va permettre à deux veuves espagnoles 
d’engager un procès contre l’ETA pour l’assassinat de leurs maris au Pays Basque en 1997 et 1998. 
 

Colombie - La presse (28/05) se fait l’écho de la libération de la correspondante d’El Mundo. « La guérilla de l’ELN a relâché la 
journaliste espagnole séquestrée depuis le samedi précédent, alors qu’elle réalisait un reportage sur des cultures illicites dans le nord-est 
du pays. Elle a été remise par les guérilleros à une mission humanitaire », indique notamment El País. El Mundo (29/05) consacre 
plusieurs pages à son récit. Un guérillero lui aurait confié, selon le journal (31/05), que ses camarades « ne rendront jamais les armes, 
car ils luttent pour les pauvres contre les riches qui veulent tout s’approprier » et n’ont « aucune confiance dans le Gouvernement qui ne 
donne jamais ce qu’il promet ». ABC note que la journaliste « remercie l’Eglise pour sa médiation ».  
ABC (05/06) publie une longue interview du Président Juan Manuel Santos, sous le titre : « Gérer la paix est plus difficile que de faire la 
guerre ». Le Président « assure que l’accord avec les FARC est dans sa phase finale et garantit qu’il n’y aura pas d’impunité pour les 
responsables de crimes contre l’humanité ». 
El País (05/06) s’intéresse au démantèlement d’« un des plus gros marchés sud-américains de la drogue », dans le « Bronx de Bogota », 
en plein centre de la capitale, qualifié par le maire de la ville comme « république indépendante du crime ».- 
 

Cuba - ABC (26/05) évoque la présence de l’archevêque de Madrid, Mgr Carlos Osoro, à la première messe du nouvel archevêque de 
La Havane, Mgr García Rodríguez, qui a exprimé son souhait que « l’Eglise puisse jouir de l’espace nécessaire à sa mission 
évangélisatrice, liturgique, éducative et caritative ». La Vanguardia (26/05) note que « le régime castriste a décidé d’élargir le secteur 
privé de l’économie cubaine en légalisant les petites et moyennes entreprises ». Selon l’historien Rafael Rojas (El País, 02/06), « la 



population baisse à Cuba ». L’auteur estime que « seule une réforme des droits sociaux et politiques peut permettre de faire face à cette 
crise démographique ». 
 

Nicaragua : El País (07/06) donne la parole à quatre anciens militants sandinistes et à une jeune écologiste qui parlent de la situation 
politique du pays et de l’étendue du pouvoir du Président, à quelques mois d’élections qui redonneront, « sans aucun doute », la victoire 
à Daniel Ortega. L’un d’eux, le journaliste Carlos Fernando Chamorro, assure que le Nicaragua vit sous « un régime autoritaire » tandis 
que l’ex-guérillero Félix Vigil « croit qu’il n’y a rien à faire pour éviter un dénouement violent ». 
 

Economie - Expansión (25/05) présente l’Amérique latine comme « une opportunité d’investissements » pour les entreprises 
espagnoles, où les groupes de construction d’infrastructures, tels que Sacyr ou Abertis, « cherchent à augmenter leur volume 
d’affaires » en rachetant notamment les actifs de leurs rivaux en crise au Brésil ou au Mexique. Une semaine avant la fin des travaux 
d’élargissement du canal de Panama, les quotidiens économiques notent que Sacyr aura du mal à « gagner de l’argent » avec ce 
chantier. La Vanguardia souligne que le consortium espère pouvoir récupérer des fonds grâce aux arbitrages. Cinco Días (26/05) 
précise que Sacyr négocie un contrat de maintenance allant au-delà des trois années prévues dans l’accord initial. « Un Canal ‘made in 
Spain’ pour le XXIè Siècle », titre Expansión le 28/05. Pour Expansión (27/05), l’Espagne est un bon « tremplin vers l’Amérique 
latine », prenant pour exemple la filiale espagnole de la compagnie d’assurances italienne Reale, qui « assume le rôle de leader de 
l’expansion du groupe au Chili ». Le même quotidien publie le 30/05 une interview du Directeur Amérique latine du Centre de 
développement de l’OCDE, Angel Melguizo, qui déclare que la région « devra avoir une croissance de 5% pour répondre aux 
aspirations de sa classe moyenne ».  
Expansión (26/05) toujours, relaie les intentions de Sacyr de servir d’intermédiaire entre la compagnie pétrolière espagnole Repsol et la 
mexicaine Pemex. Selon El Mundo (06/06), les exportations espagnoles au Venezuela ont chuté de 45 %, « l’économie y est paralysée 
et les opportunités pratiquement nulles ». Expansión rapporte que « la banque d’investissement espagnole N+1 poursuit son processus 
d’internationalisation » en achetant 50 % de Landmark Capital, dont le siège est au Chili et qui dispose de succursales au Brésil, en 
Colombie et en Argentine. Cinco Días (08/06) informe que la chaîne hôtelière Riu renforce sa présence en République dominicaine. 
 

En bref - « La loi de l’opium dans les montagnes du Mexique : des paysans pauvres vivent sous le joug du narcotrafic et la persécution 
de l’armée, dans les montagnes de l’Etat de Guerrero, le premier producteur d’Amérique » (El País, 26/05). 
- « Comandante Nestora : la chef d’une police indigène du Mexique recouvre la liberté après 3 ans en prison sans accusation ferme. 
L’ONU a demandé au Gouvernement fédéral de la libérer en raison de plusieurs irrégularités » (La Vanguardia, 27/05). 
- Interview de Diego Enrique Osorno, journaliste et biographe du magnat mexicain Carlos Slim à l’occasion de la publication de Slim, 
« un récit équilibré sur la vie de l’homme le plus riche du Mexique et aussi le portrait d’un pays confronté à de grandes inégalités » (La 
Razón, 27/05). 
- ‘El Faro’ : « le premier journal ‘online’ d’Amérique latine spécialisé en bandes, crimes et prisons » apporte, selon El Mundo (30/05) 
une lumière journalistique et numérique sur les maras. 
- « Le Costa Rica ne collaborera pas dans ‘l’affaire Púnica’ – Les autorités du pays refusent de préciser si Francisco Granados se trouve 
impliqué dans une entreprise locale » (El Mundo, 31/05). 
- « L’impunité entoure l’assassinat des jésuites » : interview de Jorge Galán, écrivain salvadorien (La Vanguardia, 02/06), portant sur le 
meurtre de six jésuites en 1989. 
- « L’artiste qui défie les Castro : le grafitteur et dissident Danilo Maldonado, ‘El Sexto’, parle de sa bataille contre le régime ». Las 
d’être poursuivi par la police, de se faire arrêter et de se faire confisquer ses cadres et ses peintures, il a décidé de se faire tatouer, 
réalisant ainsi ce qu’il a appelé « l’œuvre du corps » (El País, 29/05). Selon El Mundo (06/06), « ‘El Sexto’ conçoit l’art comme un 
instrument pour construire les consciences » et il est « inquiet de la situation au Venezuela, où il voit la main de Cuba ». 
- « La corruption remplit d’œuvres d’art les salles d’un musée au Brésil. Cette exposition de tableaux confisqués par la police dévoile 
l’utilisation de plus en plus courante de l’art pour blanchir de l’argent » (El País, 06/06). 
- Cambriolage dans un magasin Vuitton à Ipanema : 10 sacs d’habits ont été volés pour une valeur de 247.000 € (El País, 06/06). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


