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« L’Alliance du Pacifique confirme le tournant de l’Amérique latine », titre El País (01/07), pour qui les pays réunis à Puerto 

Varas (Chili) lors du XIème Sommet de l’Alliance du Pacifique (Mexique, Colombie, Pérou, Chili et 49 pays observateurs) ont 

« consacré la nouvelle tendance de la région vers l’orthodoxie économique, avec l’arrivée du président argentin, Mauricio Macri ». 

L’organisation régionale mise ainsi « sur le libre-échange, ce qui aurait été impensable à l’époque des Kirchner ou en présence des 

mouvements de la gauche bolivarienne ».  
 

Venezuela – La Razón (23/06) affirme que : « Nicolás Maduro n’est pas un démocrate et [qu’il] ne croit pas à l’Etat de Droit, (…) 

il souhaite remplir les prisons d’opposants ». Dans une autre colonne, le même quotidien assure que le Venezuela, « un pays 

richissime en ressources naturelles (…) a faim » et ajoute qu’« au bout de vingt ans de socialisme bolivarien, les bases 

économiques de la société ont été détruites ». Les quotidiens (24/06) relèvent, comme El País, que le débat de l’OEA sur le 

Venezuela s’est conclu sans qu’un accord ne soit trouvé sur son rôle dans la résolution de la crise ». Selon El Mundo, « la finesse 

diplomatique » de la ministre des Affaires étrangères Delcy Rodríguez a réussi à faire obstacle à l’application de la Charte 

démocratique mais, selon ABC, cette application « demeure comme une menace si le chavisme ne change pas ». La présentation 

de la situation humanitaire du pays devant le Conseil permanent de l’organisation représente déjà, pour le quotidien, « le premier 

grand revers du régime de Maduro devant l’OEA ». La Razón (25/06) et El Mundo (26/06) soulignent que l’opposition a franchi 

« une nouvelle étape fondamentale » avec la validation « des signatures nécessaires pour le référendum révocatoire ». El País 

(27/06) fait état d’un « nouveau revers dans le conflit politique alors que la voie du dialogue semblait s’ouvrir entre le 

gouvernement et l’opposition », après que l’un des principaux leaders de l’opposition, Henrique Capriles, a « disqualifié l’ancien 

président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero comme médiateur, au motif qu’il ne maintenait pas une 

position neutre et indépendante ». La presse du 29/06 se fait l’écho des « menaces de l’alliance chaviste de demander à la Cour 

Suprême la dissolution du Parlement, contrôlé par l’opposition, et la convocation de nouvelles élections » (El País, Cinco Días). 

La plupart des quotidiens (07/07) relèvent « l’assaut » de mères de famille à la frontière fermée avec la Colombie, en quête de 

nourriture. Selon El Mundo, « le chavisme dit qu’il s’agit d’un ‘show médiatique’ destiné à créer l’alarme ». « Des mères sur le 

pied de guerre », titre pour sa part La Razón. 
 

Colombie – L’annonce d’un cessez-le-feu « bilatéral et définitif » entre le gouvernement colombien et les FARC fait l’objet de 

plusieurs Unes dès le 23/06. Les quotidiens évoquent un « moment historique » et se réjouissent de la fin d’une guerre qui a duré 

50 ans et provoqué « plus de sept millions de victimes » (El País). Dans une tribune publiée par ce quotidien, l’ancien président du 

gouvernement espagnol Felipe González félicite la Colombie pour avoir trouvé « le meilleur des accords possibles ». Le Procureur 

général de Colombie, interviewé par La Razón nuance cet enthousiasme, estimant que « le gouvernement a cédé en offrant 

l’impunité à la guérilla et l’a renforcée ». « Il ne faut pas crier victoire, ils peuvent recommencer à tuer », a également ajouté 

Alejandro Ordoñez. La signature de l’accord, le lendemain à La Havane, sous les auspices de Raúl Castro, occupe encore une 

large place dans les premières pages des journaux. Mêlant prudence et optimisme, El País salue « l’ouverture d’une nouvelle 

ère » ; toutefois, selon l’éditorialiste, « la paix est bien plus qu’une signature, elle signifie la construction d’une Colombie plus 

juste ». « Aujourd’hui, la paix demeure encore éloignée, même si elle peut être atteinte ». « Les FARC déposent les armes », titre 

El Mundo, notant que l’organisation « cesse d’exister en tant que groupe armé ». Il s’agit, pour La Vanguardia, d’« un accord 

historique (…), d’un grand jour pour la Colombie, pour l’Amérique Latine et pour le monde ». ABC précise que 50 observateurs 

espagnols participeront à la mission spéciale de vérification du Conseil de Sécurité de l’ONU. El País (26/06) revient, en Une, sur 

« les obstacles au processus de paix », en raison notamment du « rejet social de l’amnistie et la participation à la politique du pays 

d’un groupe armé qui suscite une profonde aversion » de la part de la population colombienne. Par ailleurs, le quotidien relève que 

« la violence a toujours plusieurs foyers actifs avec la guérilla de l’ELN et des groupes paramilitaires reconvertis en bandes de 

délinquants ». « Les uns et les autres s’alimentent du narcotrafic », souligne enfin le journaliste. La Razón s’entretient le 27/06 

avec un ex-guérillero sur « la reconversion du groupe terroriste en parti politique et sur le futur référendum portant sur l’accord de 

paix ». Le général Luis Alejandre signe une tribune dans La Razón (30/06) intitulée « la paix difficile : ce n’est pas facile de 

construire la paix quand on a enterré 200.000 compatriotes, quand cinq millions d’autres ont dû abandonner leurs terres, quand des 

centaines de mutilés physiques ou psychiques marchent dans les rues et qu’il reste 11.000 mines enterrées dans les chemins ». El 

País (06/07) relaie l’annonce faite la veille par le principal dirigeant des FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, selon laquelle « la 

guérilla cesserait d’exiger des impôts à la population ». « Avec la fin des extorsions, c’est également l’une des principales sources 

de financement qui disparaît », précise le quotidien. Miguel Angel Bastenier considère sur la même page que « les obstacles qui se 

posent pour en finir avec la guerre ne disparaîtront pas avec la signature de l’accord ».  

« La paix permettra à la Colombie d’industrialiser des millions d’hectares », titre pour sa part Expansión (27/06), reprenant les 

déclarations de l’ambassadeur de Colombie en Espagne qui annonce que « le gouvernement de Juan Manuel Santos souhaite 

relancer l’économie dans les zones fertiles contrôlées par les FARC, où il mettra en marche des projets d’agro-industrie et 

d’infrastructures ». Selon Luis Fernando Andrade, président de l’Agence nationale des Infrastructures, de visite en Espagne, les 

projets de nouvelles constructions et de grands travaux attireront les banques espagnoles, du fait des nombreuses opportunités 

qu’elles présentent (Cinco Días, 05/07). 
 

Argentine – La décision du joueur de football du Barça, Léo Messi, d’abandonner la sélection argentine à la suite de la défaite de 

son équipe en finale de la Coupe d’Amérique fait l’objet de nombreux articles le 28 juin. « Messi commotionne l’Argentine », titre 

ainsi La Vanguardia, tandis qu’El País observe que, « dans un pays où il est plus normal d’aller chez le psychologue qu’au 

gymnase, la décision de Messi a provoqué une sorte de catharsis collective ».  

El País et La Razón (01/07) notent que « la Justice resserre son étau » autour de Cristina Kirchner alors que la police a procédé à 

des perquisitions dans ses propriétés, la soupçonnant de blanchiment d’argent. ABC relève qu’elle « cherche refuge dans la seule 

maison qui lui reste et qui ne fait pas l’objet d’une enquête ». Pour El País, C. Kirchner essaierait « désespérément de freiner la 



fuite de ses sympathisants ». La Razón et ABC (07/07) rapportent que la Justice argentine a immobilisé les biens de l’ancienne 

Présidente. 

La tournée du Président argentin en Europe fait l’objet de plusieurs articles. Expansión (04/07) fait état de la rencontre entre le 

Président de la République française et Mauricio Macri, celui-ci souhaitant, selon le quotidien économique, « faire avancer 

l’accord UE-Mercosur ». François Hollande lui aurait assuré que « les négociations devraient se poursuivre malgré la victoire du 

Brexit au référendum britannique ». ABC (04/07) publie une interview de plusieurs pages dans lequel Mauricio Macri affirme que 

« l’Argentine a payé le prix pour s’être confrontée à presque toute la planète ». Il assure qu’il se rendra en Espagne « dès qu’il y 

aura un gouvernement » et déclare « se réjouir du résultat de Mariano Rajoy dont le gouvernement a fait preuve de solidité ». 
 

Panama – L’inauguration de l’élargissement du Canal, à laquelle a assisté le Roi émérite Juan Carlos, fait l’objet d’une large 

couverture. El País (27/06) souligne que cela permettra une « revitalisation du commerce mondial ». Toutefois ABC (26/07) 

remarque que le Canal de Panama a été inauguré avec deux ans de retard et un surcoût de 2,7 milliards d’euros. Il s’agit de la 

« plus importante infrastructure jamais réalisée dans le monde », observe La Vanguardia, qui relève avec « fierté » que les travaux 

ont été réalisés par une entreprise espagnole. « Panama devient le centre du monde », titre le quotidien, « un canal made in 

Spain », reprend La Razón (27/06). Ramón Tamames livre dans le même journal (05/07) une réflexion intitulée « Panama, entre 

Miami et Singapour », sur la place stratégique dans le monde de ce canal qui permet de reconnecter « deux grands océans ». 
 

Sommet des « 3 amis » (ALENA) - Plusieurs quotidiens (30/06) évoquent le « front commun » constitué par les Présidents 

Obama, Trudeau et Peña Nieto pour « faire face au lobby du pétrole ». Les dirigeants américain, canadien et mexicain décident, à 

Ottawa, « d’un plan d’action contre le changement climatique », note El País. « Les ‘Three Amigos’ s’engagent à générer 50 % 

d’énergie propre d’ici 2025 », précise La Vanguardia. 
 

Mexique – « Le conflit sur l’éducation est sur le point d’exploser », affirme El País (04/07). 
 

Brésil - El País ouvre ses colonnes à Dilma Rousseff, qui estime que « le système politique brésilien est en train de s’effondrer ». 

Elle affirme qu’elle ne renoncera pas à revenir au pouvoir, estimant être « la preuve qu’il y a eu un coup d’Etat au Brésil ». « Ils 

sont entrés au Gouvernement comme une horde de Huns », « ils ne peuvent pas casser un programme qui a obtenu 54 millions de 

voix », déclare encore la Présidente « suspendue ». 
 

Porto Rico - ABC (30/06) fait état de l’approbation d’une loi permettant à Porto Rico de restructurer sa dette. « Les Etats-Unis 

prennent in extremis les rênes de Porto Rico pour freiner la faillite », titre La Vanguardia le lendemain. 
 

Economie – El País (25/06) s’intéresse aux conséquences du Brexit au Mexique : faisant preuve de « réalisme économique, le 

Secrétaire d’Etat aux Finances, Luis Videgaray, a annoncé une seconde coupe dans les dépenses publiques pour faire face à la 

volatilité financière due à la sortie du Royaume Uni de l’UE ». Le même journal fait part des craintes des Malouines face à la 

possibilité « d’entraves à leurs exportations », tandis que « l’indice de la Bourse de Buenos Aires chute de cinq points en réaction 

au Brexit ».  

L’entreprise brésilienne de télécommunications Oi est entrée en cessation de paiements, informe El País (26/06) et il s’agit de la 

« faillite la plus grave de l’histoire du pays », ce qui fait craindre au gouvernement « une contagion à d’autres entreprises » 

également en difficulté. Expansión (04/07) se réfère à un rapport de la Banque mondiale selon lequel « l’investissement privé dans 

des projets d’infrastructures s’effondre au Brésil ».  

Selon Cinco Días (27/06), l’entreprise espagnole Indra a obtenu un contrat au Mexique pour le télépéage des autoroutes publiques, 

s’élevant à 38 millions d’euros. Expansión (29/06) indique que FCC et Slim réaliseront au Mexique leur premier chantier 

commun ; il s’agit d’un gazoduc de 528 kms pour un budget de 230 millions d’euros, et grâce auquel « le magnat formalise sa 

prise de contrôle sur FCC ». Le même journal (01/07) observe « une confiance aveugle de Carlos Slim dans l’avenir de FCC, alors 

qu’il a signé un chèque en blanc pour éviter la faillite de l’entreprise et sauver la situation financière délicate de son ancienne 

associée Esther Koplowitz ». Les quotidiens économiques (05/07) informent que le groupe de construction FCC va être exclu 

momentanément du principal index de la Bourse espagnole, l’Ibex 35, en raison de l’OPA lancée par le magnat mexicain Carlos 

Slim. Expansión annonce le même jour qu’un groupe vénézuélien va consacrer 180 millions d’euros à deux projets situés à 

Barcelone et à Madrid. « Toujours plus d’investissement latino-américain dans le secteur immobilier espagnol », note le quotidien. 
 

En bref – El Mundo (23/06) rend hommage à Rubén Aguirre, une « icône de la télévision mexicaine, connu dans toute 

l’Amérique latine pour son rôle de professeur Jirafales, (…) qui a participé à plusieurs films d’humour et a fini ruiné après s’être 

reconverti dans le cirque ». 

- Le cahier spécial « V de Voyages » retient comme destination « les villes coloniales du Mexique » où est encore visible « la 

marque indélébile de l’Espagne dans la physionomie de ces villes » (La Razón, 24/06). 

- « Le Paraguay cherche à se faire remarquer sur le marché latino-américain », selon Expansión (27/06). « Très dépendant de son 

agriculture », le pays souhaite améliorer son image à l’extérieur en proposant « des exonérations fiscales destinées à compenser les 

démarches administratives et l’insécurité juridique ».  

- « Les 5130 médailles qui seront disputées aux Jeux Olympiques de Rio viennent d’être présentées » (ABC, 30/06).  

- « La torture sexuelle, un abus routinier et impuni dans les prisons mexicaines » (La Vanguardia, 30/06). 

- Interview de Michelle Bachelet, présidente du Chili : « la crise de la politique est universelle. Nous devons tout reconsidérer » 

(El País, 02/07) 

- « L’Argentine en morceaux » : une exposition de la filmographie d’Andrés di Tella et la sortie en Espagne de ‘327 cahiers’ 

redonnent une place de choix à l’imprévisible documentaliste latino-américain (El País, 02/07). 

- « Colombie : pouvoir et grammaire », titre El País (03/07). « Cinq spécialistes de la grammaire ont occupé la présidence du pays, 

ce qui a donné une marque d’identité à sa culture, obsédée par la pureté de la langue ». 

- Jaime Beriestain, architecte d’intérieur et dessinateur, « le Chilien le plus chic » de Barcelone selon Cinco Días (04/07). 

- « Le trésor du ‘Vita’ dans le Nevado » : en 1939, un navire fut envoyé au Mexique par les républicains espagnols, chargé d’or et 

de bijoux. Une grande partie du trésor a été retrouvée au fond de deux lacs du volcan Nevado de Toluca (El País, 06/07). 

 
 

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


