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El País (14/06) s’intéresse au rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement consacré à l’Amérique latine, qui met en 

exergue les progrès économiques réalisés entre 2003 et 2013, période au cours de laquelle 94 millions de personnes sont passées du risque 

d’exclusion à la classe moyenne, et alerte sur la vulnérabilité de 72 millions de personnes qui risquent de retomber dans la pauvreté en 

raison de la décélération de l’économie et des inégalités sociales. 
 

Venezuela – Plusieurs journaux (09/06) évoquent la validation par le Conseil national électoral d’1,3 million de signatures en faveur du 

référendum révocatoire. L’éditorialiste d’ABC (11/06) estime que « le Venezuela ne peut plus attendre, même pas deux ans, pour 

commencer à reconstruire après la catastrophe produite par le populisme ». La Razón évoque les réticences du Gouvernement Maduro, qui 

qualifie le vote de « fraude gigantesque ». Le Secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, énumère dans une interview (El País, 20/06) 

« les priorités : référendum révocatoire, libération des prisonniers politiques et entrée de l’aide internationale ».  

ABC (11/06) revient sur le financement supposé du noyau fondateur de Podemos entre 2003 et 2011 : « une commission mixte va étudier 

l’existence d’éventuels délits dans les paiements réalisés par Chávez et Maduro à la fondation CEPS ». El País (17/06) informe de 

l’ouverture formelle d’une enquête par l’Assemblée Nationale vénézuélienne mais ABC (18/06) dit ne pas en attendre beaucoup plus 

qu’une « simple condamnation politique ». Quelques titres (22/06) signalent que « l’Assemblée nationale du Venezuela a sollicité la 

collaboration de l’Espagne pour cette enquête » et annoncent que Pablo Iglesias, ainsi que quatre autres dirigeants de son parti, vont être 

cités à comparaître à Caracas le 6 juillet. 

Tous les quotidiens se font l’écho des violences à Caracas, où des députés de l’opposition se sont fait « brutalement attaquer par des 

partisans de Nicolás Maduro ». La Razón (10/06) estime que ce dernier « a recours au pire héritage du chavisme pour combattre par la 

force l’offensive démocratique lancée pour l’écarter du pouvoir ». Selon ABC, en titre de Une, « Maduro crée des ‘soviets’ pour répartir les 

aliments seulement aux chavistes ». « Pour pouvoir manger au Venezuela, il ne suffit plus de faire la queue », commente Jesús Lillo, « il 

faut être avec Maduro (…) depuis que les Comités locaux d’approvisionnement et de production se chargent de répartir la nourriture aux 

habitants ». La Razón (13/06) dénonce une « dérive autoritaire » et fait état, comme l’ensemble des médias, de « pillages et de troubles de 

plus en plus violents en raison du manque d’aliments ». 

L’ancien Ministre espagnol des Affaires étrangères, Miguel Angel Moratinos, signe dans El Mundo (12/06) une tribune intitulée « Pour le 

dialogue au Venezuela », dans laquelle il estime que « les affrontements ne peuvent pas faire du chaos un moyen de transformation sociale 

et politique ». Critique sur « les visites réalisées par certains leaders politiques espagnols à Caracas, qui ne recherchaient selon lui que des 

effets médiatiques et n’ont fait qu’aggraver les tensions », il souhaite que la mission internationale à laquelle participe l’ex- Président du 

Gouvernement Zapatero, soutenue par la communauté internationale, « porte des fruits et obtienne des résultats tangibles ». Les quotidiens 

(22/06) rapportent les propos de JL R. Zapatero devant l’assemblée de l’OEA, où il a demandé « une opportunité pour le dialogue ». 

Les échanges entre le Secrétaire d’Etat John Kerry et la Ministre des Affaires étrangères Delcy Rodríguez font l’objet de plusieurs articles 

le 15/06 : « les Etats-Unis et le Venezuela essaient de réduire les tensions », titre El Mundo. 

La presse (20/06) évoque le déplacement de l’ancien Ministre espagnol de la Justice, Alberto Ruiz Gallardón, invité comme assesseur pour 

la révision du procès de Leopoldo López, « le prisonnier politique vénézuélien le plus connu » selon El País, mais que « Maduro considère 

comme un criminel ». « Sans espoir pour Leopoldo López », titre La Razón le lendemain, alors que l’audience a été annulée « pour 

indisposition du juge ». « Les magistrats chavistes se moquent de lui », assure l’éditorialiste tandis qu’Alberto Ruiz-Gallardón estime qu’on 

« refuse les droits fondamentaux à Leopoldo López » (El Mundo).  
 

Pérou - « Kuczynski se prépare pour recomposer un Pérou divisé », titre El País le 09/06, précisant qu’il ne doit sa victoire qu’à 43.000 

voix mais soulignant que le pays qu’il s’apprête à gouverner jouit d’une « situation économique meilleure que celle de l’Argentine ou du 

Brésil ». Le quotidien relève le lendemain ses premières déclarations, par lesquelles il dit « assumer son triomphe avec modestie » et 

promet le dialogue pour unir le pays. El Mundo observe que « Fujimori perd le fauteuil présidentiel mais reste la reine du Congrès ». 

« Kuczynski, le Président le plus inattendu », titre encore El País (11/06). Toute la presse commente sa « victoire serrée », reflet, selon les 

observateurs, d’une « société fragmentée ». Les éditorialistes relèvent en outre que « l’ancien banquier de Wall Street n’aurait pas gagné les 

élections s’il n’avait pas été appuyé par la gauche qui, n’ayant pas de candidat au second tour, a demandé le vote pour son rival 

conservateur afin d’éviter une victoire de Fujimori » (El País). Le quotidien y voit une victoire « des forces politiques démocratiques qui 

ont su faire passer l’intérêt de leur pays avant leurs légitimes différences » et considère que le nouveau Président va devoir affronter deux 

défis urgents : « remédier au climat d’insécurité (…) et faire en sorte que l’amélioration du niveau de vie général atteigne les couches les 

plus défavorisées de la société ». L’éditorialiste affirme par ailleurs que « le Pérou est essentiel pour le progrès politique et économique de 

l’Amérique latine » et s’inquiète du fait que la moitié de la population se soit laissée séduire par « les chants des sirènes populistes », en 

référence au résultat de Keiko Fujimori. Pour El Mundo, le nouveau Président « est vu à l’extérieur comme un homme politique réaliste 

qui, a priori, offre des garanties de stabilité ». El Mundo (11/06) note, en Une, que Keiko Fujimori « refuse d’entrer au nouveau 

Gouvernement » et annonce, comme ABC, qu’elle mènera « une opposition musclée depuis le Congrès ». « PPK devra être très 

pragmatique et sera obligé de négocier avec tous les partis pour faire en sorte que le pouvoir législatif ne soit pas un contre-pouvoir de 

blocage permanent », estime l’éditorialiste d’El Mundo. Plusieurs médias relèvent également la proposition que le Président élu aurait faite 

à l’ancien dictateur Fujimori de « purger sa peine à domicile » (La Vanguardia). 
 

Brésil - Selon ABC (11/06), « la gauche brésilienne proteste en bloc contre le Président Temer ». Il s’agit de la première manifestation 

« unifiée » de la gauche depuis l’impeachment, précise le journaliste, qui rapporte que « la principale centrale syndicale assure que c’est 

une répétition pour la grève générale. Expansión (13/06) décrit pour sa part « la tempête parfaite qui menace le Brésil », passant en revue 

les événements qui vont marquer les prochains mois, notamment les Jeux Olympiques et le procès contre Dilma Rousseff. « Près de la 

moitié des Brésiliens croient que la corruption sera pareille avec le nouvel Exécutif » relève le quotidien économique. El País (16/06) 

informe qu’un ex-sénateur implique le Président Temer dans l’affaire Petrobras. « Le tout nouveau Gouvernement va devoir faire face à un 

scandale aux dimensions difficiles à calculer », estime le quotidien. Michel Temer juge les accusations portées contre lui 

d’« irresponsables, imprudentes et fausses », rapporte El País le lendemain, alors que « le président du Brésil perd un troisième Ministre, 



impliqué dans la même affaire », suite aux révélations de l’ancien sénateur Sergio Machado, selon lequel « les entreprises qui voulaient 

travailler avec Petrobras devaient payer des pots-de-vin mensuels à certains hommes politiques ». Un billet publié par El País (17/06) 

ironise sur le fait qu’un policier devenu symbole de la lutte contre la corruption, qui apparaissait à chaque fois qu’une personnalité se faisait 

arrêter, a été pris en flagrant délit de contrebande. 

S’agissant de la situation économique, Expansión (17/06) relève la chute du PIB de 5 % en avril. Le quotidien économique avance toutefois 

une amélioration des résultats qu’il lie à « l’effet Temer ». Plusieurs quotidiens (19/06) rapportent que l’Etat de Rio a décrété « l’état 

d’urgence économique », « une mesure exceptionnelle utilisée en cas de catastrophe naturelle », afin de récupérer des fonds du 

Gouvernement fédéral pour financer la fin des travaux des JO (El País, ABC, Expansión). 
 

Mexique - El País (10/06) décrit la mobilisation conjointe des églises catholique et évangéliques mexicaines contre le projet de légalisation 

du mariage entre personnes du même sexe.  

Selon La Vanguardia (12/06), « Veracruz vit hors la loi : les mafias s’y livrent une guerre féroce pour dominer le troisième état du 

Mexique ». La correspondante du journal rappelle que, depuis l’arrivée au pouvoir du gouverneur Duarte, au moins 19 journalistes ont été 

assassinés. « Son successeur promet des changements mais les observateurs n’y croient pas trop », avance le quotidien. El País (17/06) 

ouvre ses pages à Ricardo Anaya, président du PAN, qui est « euphorique » au lendemain des élections qui lui ont accordé le triomphe : 

après avoir gagné sept états sur douze, son parti peut se lancer dans la course pour la présidence. El País (22/06) commente la démission du 

Président du PRI, Manilo Fabio Beltrones, à la suite de la débâcle de son parti aux élections et estime que « c’est une époque qui touche à 

sa fin ». « La bataille pour la réforme de l’Education enflamme le Mexique », titre El País, à l’instar des autres quotidiens du 21/06 qui font 

état d’au moins six morts lors d’une manifestation dans l’état d’Oaxaca.  
 

Argentine - « Macri résiste dans les sondages après six mois de dures mesures », titre El País (12/06), qui s’étonne qu’avec une inflation à 

40%, il arrive à maintenir un taux de popularité de 60%, « un cas pratiquement unique dans la région ».  

La Vanguardia (13/06) fait état d’une « relation tendue entre le Gouvernement argentin et le Pape François », notamment après qu’une 

organisation proche du Vatican a refusé une donation de 16 millions d’euros du Gouvernement. 

« Plusieurs ministres reconnaissent qu’ils ont des millions de dollars à l’étranger », titre El País (14/06), précisant que le Ministre de 

l’Economie ou le gouverneur de la Banque centrale « l’admettent mais insistent sur le fait que c’est déclaré et légal ». Le correspondant à 

Buenos Aires rappelle que le Président Macri a proposé une amnistie fiscale pour faire apparaître l’argent déposé à l’étranger ou « caché 

sous les matelas », estimé à près de 200 milliards de dollars, annonçant que lui-même « rapatrierait l’argent qu’il a aux Bahamas ». « Une 

telle méfiance à l’égard de l’économie et du système financier sont impensables sous d’autres latitudes », ironise le journaliste mais ceci 

« est très normal dans un pays qui a connu le corralito en 2001 ». El País (15/06) consacre un article au chef du cabinet des Ministres 

Marcos Peña, « bras droit de Macri, qui porte le poids du Gouvernement et de la communication ». 

« La corruption dévore le kirchnérisme », titre El País (16/06) en référence à une « affaire de corruption pittoresque » : l’arrestation de 

l’ancien secrétaire d’Etat aux Travaux publics José López, pris en flagrant délit en train de chercher à cacher des sacs pleins de billets dans 

un couvent près de Buenos Aires. « Une scène digne d’un film », juge La Vanguardia. Le même quotidien se réjouit le lendemain que 

« l’Argentine ait de nouveau des statistiques officielles fiables. (…) Personne ne croyait plus aux données publiées par l’INDEC », poursuit 

l’article, qui constate que « le premier chiffre sur l’inflation, publié mercredi, admet qu’elle est débridée ».  
 

Colombie - Toute la presse (23/06) anticipe, pour la plupart en titre de Une, l’annonce d’un cessez-le-feu définitif entre le Gouvernement 

et les FARC à La Havane, en attendant la signature d’un accord de paix prévue le 20 juillet.  
 

Cuba - ABC (09/06) affirme que le régime castriste a utilisé des entreprises dans des paradis fiscaux pour contourner l’embargo imposé par 

les Etats-Unis, assurant que Cuba « opère, depuis les années 90, avec le cabinet des ‘papiers de Panama’ ». 

El Mundo (10/06) publie une interview de Guillermo Fariñas, « l’un des dissidents les plus médiatiques depuis sa grève de la faim en 

2010 », qui assure que, depuis le dégel avec les Etats-Unis, la situation a plutôt empiré pour les opposants politiques. « On peut craindre 

une explosion sociale comme au Venezuela », assure cet opposant dans un entretien. El País (13/06) évoque une autre conséquence de la 

reprise du dialogue entre les deux pays, qui pourrait déboucher sur de nouveaux échanges d’espions.  
 

Economie - Cinco Días (11/06) indique que ‘Mallorca’ va ouvrir une dizaine de pâtisseries à Mexico. Le même journal (14/06) s’intéresse 

à l’expansion de l’entreprise espagnole 2btube au Mexique, « le second pays le plus consommateur de YouTube au monde derrière les 

Etats-Unis ». Expansión (13/06) indique que la multinationale espagnole Konecta a racheté l’entreprise leader des centres d’appels en 

Amérique latine, Allus Global, une compagnie qui a un chiffre d’affaires de 220 millions d’€ et 20.000 employés. La brasserie catalane 

Damm vient de créer une filiale pour exporter de la bière à Cuba, informe Expansión (18/06). Le même journal indique que la distillerie de 

Cadix, Rives, s’allie avec la fabrique cubaine de rhum Tecnoazúcar, dans la perspective d’entrer sur le marché des Etats-Unis quand se 

produira la réouverture, rappelant la stratégie utilisée par Pernod Ricard pour la commercialisation du Havana Club et sa « bataille avec 

Bacardi ». « Le doux mythe de l’Argentine » : El País (19/06) informe des intentions de la célèbre fabrique d’‘alfajores’ Havanna de lancer 

une chaîne de cafétérias avec une stratégie visant à concurrencer Starbucks dans toute l’Amérique latine. Selon Expansión (22/06), la 

faillite de la compagnie de téléphone brésilienne Oi « lance un signal d’alarme aux marchés, après la crise de Petrobras ». 

« L’Amérique latine perd de son attractivité », titre El País (19/06), précisant que « l’investissement étranger direct s’est réduit de 9,1 % en 

2015. Selon le journaliste, « les entreprises nord-américaines sont celles qui misent le plus sur la région et la Chine reste intéressée par le 

Venezuela malgré son instabilité ». Selon Expansión (20/06), les entreprises familiales espagnoles qui se lancent à l’export préfèrent le 

marché européen au latino-américain, les principaux obstacles étant essentiellement « le ralentissement économique de la région, 

l’instabilité juridique et politique et l’insécurité». 
 

En bref - El País (14/06) se félicite que la Colombie défende la parité en présentant une candidate comme Secrétaire générale des Nations 

Unies, le poste ayant jusqu’à présent toujours été occupé par des hommes depuis la naissance de l’institution il y a 70 ans.  

- « De Pablo Escobar à YouTube » : après avoir passé 23 ans en prison, l’ancien chef des tueurs du cartel de Medellín, John Jairo 

Velásquez, alias ‘Popeye’, triomphe sur les réseaux sociaux. (La Vanguardia, 14/06). 

- « Le Gouvernement de Mauricio Macri consacre à Borges une gigantesque exposition à Buenos Aires en commémoration du 30è 

anniversaire de sa mort » (La Vanguardia, 15/06). 

- Dans le cadre du IIème ‘Forum des Villes de Madrid’, « 40 villes ibéro-américaines débattent leur ‘feuille de route’ pour le futur » avec 

notamment des solutions innovantes pour la gestion, la propreté, le transport ou le mobilier urbain (ABC, 15/06). 
 

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


