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« Le trésor de la culture et de la langue espagnoles est un de nos grands actifs », affirme le directeur d’ABC lors d’une conférence 

organisée à Madrid intitulée « la culture et la langue qui nous unissent ». Avec l’ancien Président colombien Alvaro Uribe et l’ancien 

Ministre espagnol de la Culture César Molina, Bieito Rubido défend « la valeur de la culture dans la politique d’un pays » et souligne 

« l’importance des relations linguistiques entre l’Espagne et les pays ibéro-américains » (ABC, 07/07). 
 

Venezuela – Selon ABC (07/07), l’Assemblée nationale vénézuélienne, présidée par Henry Ramos Allup, « insiste pour demander des 

explications à Pablo Iglesias au sujet du supposé financement, par le gouvernement chaviste, de la fondation CEPS, noyau originel du 

parti politique espagnol Podemos. 

ABC (08/07) assure, en Une, que le Président Maduro aurait fait « attribuer à Leopoldo López un assassinat commis par le 

chavisme ». Le quotidien dit avoir eu accès à la déclaration du magistrat Franklin Nieves, alors chargé de l’affaire, réfugié depuis aux 

Etats-Unis, selon lequel l’opposant politique aurait été accusé de la mort d’un étudiant lors d’une manifestation, alors que celle-ci 

avait été provoquée par un policier. Condamné à 14 ans de prison, Leopoldo López a fait appel et attend la révision de son procès, 

pour laquelle l’ancien Ministre espagnol de la Justice a vainement tâché de l’aider. ABC signale que cette révision a été annulée pour 

la seconde fois, alors qu’Alberto Ruiz Gallardón était retourné à Caracas pour y assister et avançait qu’il souhaitait « demander 

l’assignation à résidence ». La Razón précise que l’ex-Ministre espagnol « n’a même pas pu accéder au Palais de Justice ».  

El País (10/07) avance que « l’opposition, regroupée dans la MUD (Mesa de Unidad Democrática), a accepté de participer aux 

conversations en vue d’un dialogue avec le Gouvernement de Maduro », promues par d’anciens chefs d’Etat ou de Gouvernement 

parmi lesquels José Luis Rodríguez Zapatero. Selon le quotidien, « le facteur décisif du changement de position de l’alliance 

d’opposition a été la pression exercée par les Etats-Unis, qui ont clairement exprimé leur soutien aux gestions des ex-présidents ». La 

Razón estime pour sa part que l’opposition reste ferme dans sa volonté d’organiser un référendum et que « la MUD fera campagne 

maison par maison jusqu’à obtenir ce référendum révocatoire ». El País (11/07) rapporte que la Haute représentante de l’UE chargée 

de la Politique extérieure, Federica Mogherini, envisage de « nommer Zapatero comme envoyé spécial de l’UE pour le Venezuela », 

répondant notamment, selon le quotidien, à « la volonté de l’UE d’être présente dans la résolution de la crise vénézuélienne ». El 

Mundo et La Razón émettent cependant des réserves sur cette médiation, faisant état de « tensions dans l’opposition ». El Mundo 

(12/07) ajoute que « la MUD souhaite que la médiation soit élargie à l’Eglise et à l’OEA ». ABC (12/07) titre « José Luis Rodríguez 

Zapatero, cautionné par l’UE, répudié sur Twitter ». El Mundo (14/07) confirme que « Zapatero n’arrive pas à obtenir le dialogue » et 

qu’il est revenu à Madrid sans obtenir que la MUD et Maduro se voient.  

La presse (11/07) revient sur la « ruée des Vénézuéliens vers la Colombie, à la recherche de nourriture, après une réouverture fugace 

de la frontière » (ABC, El País, El Mundo). La Vanguardia note, dans un éditorial (12/07) que « 35.000 Vénézuéliens ont traversé la 

frontière pendant un peu plus de douze heures pour s’approvisionner en produits de première nécessité ». « Ce couloir humanitaire 

ouvert temporairement n’est qu’un signal supplémentaire de la situation sociale et politique dramatique que traverse le pays ». La 

Razón (13/07) indique que « Maduro demande à l’armée de répartir la nourriture, renforçant le pouvoir des militaires face aux pillages 

continus ». « Un super-ministre contre la pénurie », titre El Mundo (14/07), après que « Maduro a nommé le général Padrino 

responsable de la production et de la distribution des produits de première nécessité ». Pour La Vanguardia, le Président « livre aux 

militaires le contrôle du Gouvernement vénézuélien ». El País (19/07) évoque « la tentation de rester en Colombie » pour les 

« 130.000 Vénézuéliens ayant traversé la frontière en quête d’aliments pendant le week-end », alors qu’ils faisaient leurs « courses au 

cri de ‘liberté !’ ». ABC informe le lendemain qu’« il n’y aura plus de nouvelles avalanches de ce type car, dans l’attente de 

l’ouverture définitive de la frontière, la Colombie n’ouvrira plus le couloir humanitaire avec le Venezuela ». 

ABC (10/07) évoque la situation des hôpitaux qui « agonisent faute de moyens : les patients doivent apporter leurs instruments et les 

médicaments s’ils veulent être soignés ». La Vanguardia (11/07) s’intéresse aux immigrés vénézuéliens de plus en plus nombreux en 

Catalogne, en raison de l’insécurité dans leur pays. Selon ABC (21/07), « pas même l’élite chaviste n’échappe à la crise du système de 

santé », après le décès du plus jeune frère d’Hugo Chávez, que sa mère « attribue à Maduro pour incompétence et négligence ».  

ABC (12/07) rapporte le départ de plusieurs multinationales : « Kimberly Clark et Kleenex rejoignent Lufthansa et Coca Cola dans 

leur décision d’arrêter de travailler au Venezuela ». La Vanguardia (13/07) informe que le régime a « confisqué une usine de 

production locale de Kimberly Clark après l’annonce de sa fermeture ». El País (13/07) annonce à son tour que « Citibank va fermer 

les comptes de la Banque centrale du Venezuela d’ici un mois » et précise que, « selon le Président Maduro, cette mesure représente 

un blocage financier de l’Etat, qui utilise la banque américaine comme intermédiaire pour ses transactions en monnaie étrangère ».  
 

Colombie - El País (08/07) rapporte qu’une partie des FARC « refuse de se démobiliser ». « Une des unités historiques de la guérilla, 

le Front 1, celui qui avait retenu Ingrid Betancourt en otage, a annoncé qu’il n’était pas disposé à laisser les armes ». Pour El País, il 

s’agit là de « la première démonstration de refus du processus de paix de la part d’un secteur des FARC, à peine quelques semaines 

après l’accord de cessez-le-feu avec le Gouvernement ». « La réponse de l’Etat n’a pas traîné », poursuit l’article, « Juan Manuel 

Santos a assuré que, s’ils n’acceptent pas le processus de paix, ils seront poursuivis par l’armée ». Selon le journaliste, « un certain 

degré de dissidence est assumé » par le Gouvernement, qui espère que cela « ne dépasse pas 10 % des membres de la guérilla ». El 

País (20/07) informe que la Cour constitutionnelle de Colombie a approuvé, « à une large majorité », l’organisation d’un référendum. 

« Ce sont maintenant les Colombiens qui décideront, en répondant à une seule question, s’ils approuvent les accords de paix avec les 

FARC ». ABC (10/07) publie un entretien avec l’ancien Président Alvaro Uribe, qui affirme que « les Espagnols n’auraient jamais 

donné à l’ETA l’impunité que Santos accorde aux FARC ». El País (21/07) observe, au lendemain de la Fête de l’Indépendance, de 

nombreuses « divisions » et rapporte les appels à l’unité lancés par le Président Santos dans son discours, incitant notamment l’ex-

Président Alvaro Uribe à « laisser la haine de côté ». 

El País (09/07) signale que la culture de produits illicites n’a fait que croître depuis trois ans. Le Ministre de la Défense explique le 

phénomène par la suspension de la fumigation aérienne et par les circonstances climatiques et explique qu’il compte en finir avec la 

production de coca par la multiplication de groupes d’éradication et la création de nouveaux commandos anti-narcotrafic.  



Le président de l’Agence nationale des Infrastructures de Colombie, interviewé par Expansión (18/07), déplore le niveau des 

infrastructures de son pays qui sont, selon lui, « parmi les pires au monde ». Luis Fernando Andrade juge qu’« il faudrait investir 3% 

du PIB pendant 20 ans pour atteindre le niveau du Mexique ou du Chili dans ce domaine ». Il espère qu’en entrant dans « cette 

nouvelle étape historique », l’économie colombienne « expérimentera des progrès notables et que le secteur des infrastructures sera 

privilégié ». 
 

Argentine – La présence du Roi Juan Carlos au bicentenaire de l’indépendance (10/07) est signalée par La Razón et ABC, ce dernier 

précisant que le Roi émérite était la personne de plus haut rang présente à la célébration, de nombreux Présidents de la région ayant 

décliné l’invitation et envoyé un représentant de moindre importance. El País relève qu’à cette occasion, le Président Macri « a 

demandé un peu de patience car on lui a laissé un pays en faillite ». Sous le titre « les oubliés de Macri », El Mundo (11/07) signale 

que les ajustements économiques du Gouvernement conservateur touchent d’ores et déjà des centaines de milliers de personnes à la 

fin du premier semestre, alors que « le Président en fait porter la faute à l’héritage du kirchnérisme ». Le quotidien donne la parole à 

Eduardo de la Serna, chef de file des curés des bidonvilles, qui considère que, « s’il ne change pas de politique, il peut y avoir une 

explosion sociale ». El País (13/07) relève que « les protestations obligent le Gouvernement à modérer la hausse du prix du gaz », 

poussant Mauricio Macri à fixer une « limite de l’augmentation du tarif à 400 % ».  

ABC (14/07) revient sur « l’affaire Kirchner » qui suit son cours, avec la diffusion de la vidéo de la dernière affaire de corruption dans 

laquelle on aperçoit l’ancien Secrétaire aux Travaux publics tentant de dissimuler des sacs d’argent dans un couvent. 
 

Cuba - ABC (11/07) publie un entretien avec José Daniel Ferrer, dissident leader de l’Union Patriotique de Cuba (Unpacu), qui a 

obtenu l’autorisation de présenter, en Suisse, un manifeste dans lequel « il réclame que l’exigence du respect des droits de l’Homme 

soit prioritaire dans les différents processus de négociation avec La Havane ». Il estime que, « craignant de perdre l’appui qu’elle 

recevait de Caracas, l’île recherche auprès des pays occidentaux un soutien similaire à celui que les Soviétiques, puis les 

Vénézuéliens, lui apportaient ». Selon El País (12/07), « l’effondrement du Venezuela, poumon énergétique de Cuba, a provoqué une 

perte de croissance » de l’île qui est retombée dans « une phase d’anémie ». Le 15 juillet, La Vanguardia et El País notent la 

destitution par le régime de certains Ministres clés qui critiquaient le cap politique pris par Cuba. Pour La Vanguardia, c’est « leur 

franchise » qui a pu leur coûter leur poste. Expansión (18/07) s’intéresse à l’impact économique de la levée des sanctions, qui crée un 

tourisme plus proche des populations locales et une augmentation notable de 26 % de touristes américains en juin. Le même quotidien 

indique que l’Union européenne « espère signer l’accord de dialogue politique et de coopération conclu avec Cuba d’ici la fin de 

l’année ». 
 

Mexique – El País (13/07) rapporte que le Président Peña Nieto « ne permettra pas aux gouverneurs des Etats de la République de 

prévoir des mécanismes anti-corruption qui ne s’ajustent pas complètement à la législation fédérale ». L’objectif est « d’éviter des 

trucs qui favorisent les pouvoirs locaux », selon le quotidien. Le Président Enrique Peña Nieto signe dans El País (21/07) une tribune 

intitulée « Pour un Mexique sans corruption ». 
 

Brésil – El País (08/07) fait état de la démission du « président controversé du Parlement brésilien, Eduardo Cunha, l’homme 

politique le plus impopulaire du Brésil ». Selon le quotidien, ce sont « les soupçons de corruption » qui ont « forcé la démission du 

grand instigateur du procès contre Rousseff ». Pour La Vanguardia, le Président Michel Temer « laisse tomber son grand allié ».  

Par ailleurs, El País évoque, sur la même page, « un rapport d’une ONG confirmant l’utilisation systématique de la violence par la 

police à Rio ». Le même quotidien s’intéresse, le 12/07, à Cristiana Bento, une femme policière qui a enquêté sur le viol collectif 

d’une adolescente dans une favela et a décidé de « combattre la violence sexuelle au Brésil ».  
 

Honduras - La Vanguardia (09/07) rapporte « l’assassinat à coup de machette d’un défenseur de l’environnement », constatant 

tristement que, quatre mois après le meurtre de l’activiste écologiste indigène Berta Cáceres, la mort semble être le « destin des 

écologistes au Honduras ». 
 

Economie - El País (07/07) croit déceler une « crise au Mercosur en raison de la présidence tournante qui va revenir au Venezuela », 

ce à quoi le Président Macri serait opposé. Le quotidien craint que ces divisions internes ne mènent à la rupture du groupe. La 

Vanguardia (10/07) note l’arrivée de l’entreprise Airbnb à Cuba : en un an, la plateforme de location est passée de 1000 à 7000 

propriétés disponibles sur l’île. Le même journal signale le lendemain que le groupe de fabrication de mobilier de bureau Gapsa 

souhaite s’implanter à Cuba également et a, dans ce sens, signé un accord de collaboration avec le Gouvernement cubain. Expansión 

s’intéresse à une vingtaine d’entreprises espagnoles qui voyagent la semaine du 11 juillet à Mexico afin « d’explorer des possibilités 

sur l’énergie et les infrastructures ». Cinco Días (14/07) revient sur « les leçons apprises du Canal de Panama », dont l’élargissement 

avait été confié au groupe espagnol Sacyr et relève notamment « les exigences de certifications de l’œuvre » ainsi que « la difficulté à 

travailler avec du personnel technique local ». Expansión (15/07) signale que Carlos Slim finalise son OPA pour le contrôle total du 

groupe FCC, dont il est déjà l’actionnaire majoritaire. Expansión (19/07) annonce en Une que l’entreprise espagnole Ferrovial est en 

lice pour la réalisation du plus grand gazoduc d’Amérique latine, pour un investissement qui pourrait s’élever à 6,3 milliards d’euros.  
 

En bref - « Le retour du narco des narcos ouvre une guerre de cartels : le légendaire trafiquant mexicain Caro Quintero (…) a 

regroupé ses forces et attaque le fief d’El Chapo » (El País, 07/07). 

- El País (07/07) consacre une page à la Samba, née au début du XXème siècle, dépréciée par les classes dominantes de l’époque et 

qui est pourtant devenue « la principale expression de l’identité culturelle du Brésil ».   

- El País (08/07) invite à visiter les secrets du Costa Rica « loin des sentiers battus », dans un pays qui regroupe près de 6% de la 

biodiversité mondiale. 

- « Le Mexique est le pays où l’on travaille le plus d’heures par an », selon les conclusions d’un rapport de l’OCDE notant que « les 

pays les plus prospères sont ceux où l’on travaille en moyenne moins longtemps » (El País, 08/07). 

- « En souvenir de Vinicius » : Toquinho et María Creuza ont fait revivre « le grand poète et principal artiste de la bossa nova 

Vinicius de Moraes » lors du Festival Jardins de Pedralbes (La Vanguardia, 11/07). 

 

 

 
 

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


