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ABC (01/08) publie une interview de plusieurs pages du Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains (OEA), Luis 

Almagro, et retient cette déclaration, en Une : « l’Espagne, sans gouvernement, ressemble à l’Amérique latine ». Le reste de 

l’entretien est essentiellement consacré au Venezuela (cf. infra). 
 

Venezuela – Dans cette interview, Luis Almagro affirme que « la profonde crise sociale, économique et institutionnelle du 

Venezuela » est le problème numéro un de l’OEA et il demande instamment au Président Maduro de proposer des solutions ». Il 

estime que « la convocation du référendum révocatoire et la libération de Leopoldo López sont inconditionnelles ». 

El Mundo (22/07) croyait entrevoir une possibilité de succès des tentatives de dialogue entre Gouvernement et opposition, à la suite 

d’une nouvelle visite à Caracas des médiateurs, avançant l’intention du Président Maduro de « céder ». El País (23/07) estimait 

également que « les gestions diplomatiques avancent, le Secrétaire général de l’Unasur, Ernesto Samper, ayant annoncé que les deux 

parties acceptaient qu’un représentant du Vatican fasse partie de la commission », ce qu’il interprète comme « un geste de souplesse 

de la part du régime de Caracas », selon le quotidien. La presse (27/07) fait état de nouvelles tensions politiques, alors que Nicolás 

Maduro demande à la Commission électorale de déclarer la coalition d’opposition illégale, l’accusant de « fraude électorale ». La 

Vanguardia (28/07) réagit en affirmant que « le chavisme est désespéré » tandis que « l’opposition se mobilise face à cette tentative 

de la rendre illégale », observe El País. Le journal évoque des « manœuvres dilatoires » de la part du Gouvernement. « Le chavisme 

veut négocier pour gagner du temps et stabiliser ainsi la dictature », affirme pour sa part María Corina Machado, Présidente du 

mouvement d’opposition ‘Vente Venezuela’, dans un entretien avec El Mundo (29/07). « De nouveau dans la rue contre Maduro », 

titre La Razón (28/07), faisant état de « dizaine de milliers de personnes manifestant dans les principales villes pour exiger le respect 

des délais administratifs afin de permettre l’organisation du référendum révocatoire, pour lequel un nombre suffisant de signatures a 

été recueilli ». Enfin, le 02/08, les quotidiens informent que l’opposition a obtenu le « feu vert pour avancer vers le référendum 

contre Maduro » (El País) à la suite de la validation du processus par la Commission électorale, mais considère que « le référendum 

révocatoire avance sur un chemin semé d’obstacles », signale notamment ABC (03/08). 

La révision en appel de la condamnation de l’opposant Leopoldo López fait encore l’objet de plusieurs articles : ABC (23/07) note 

qu’après avoir été repoussée deux fois, l’audience a enfin pu avoir lieu, « à huis clos », précise El Mundo. El País fait état de 

« tensions à Caracas » et publie une tribune de Javier Cremades, l’un des avocats de Leopoldo López. Celui-ci estime que 

l’opposant politique, « que beaucoup considèrent comme le Nelson Mandela contemporain, est aujourd’hui le (…) seul espoir pour 

des millions d’êtres humains de voir bientôt brisés les barreaux du cachot lugubre qu’est devenue la grande nation vénézuélienne ». 

La Razón affirme que « le chavisme utilise les prisonniers politiques comme monnaie d’échange » et relève les plaintes des avocats 

de Leopoldo López, qui se sont retrouvés dans « l’impossibilité d’exercer leur défense ». El Mundo (23/07) publie une interview de 

la principale témoin à charge du procès, Rosa Amelia Asuaje, qui déclare que « le juge a manipulé [sa] déclaration pour inculper 

Leopoldo López ». La presse (24/07) indique que la décision sur la révision de la peine sera rendue d’ici deux semaines. ABC 

(03/08) reprend les déclarations de l’ancien Président du Gouvernement espagnol Felipe González, pour qui « l’audience en appel 

de López confirme sa condition de prisonnier politique et la monstruosité de sa condamnation ». 

Par ailleurs, les quotidiens se font l’écho de la décision du Gouvernement « d’imposer par décret des travaux forcés » (ABC, 30/07), 

faisant ainsi « un pas de plus dans la spirale répressive », en « obligeant tout employé à réaliser des tâches agricoles au service de 

l’Etat pour faire face à la crise alimentaire ». « Les bases de ce nouveau régime de travail se trouvent dans le décret d’état 

d’exception et d’urgence économique qui permet à l’Etat de prendre des mesures extraordinaires », précise El País (31/07). 

La nomination du général Néstor Reverol comme Ministre de l’Intérieur et de la Justice fait l’objet de nombreux commentaires : 

« Maduro défie les Etats-Unis en nommant Ministre un général accusé de narcotrafic », titrent El País, La Razón ou ABC (04/08). 

En parallèle, les quotidiens relaient les déclarations du Président du Parlement, l’opposant Henry Ramos Allup, dénonçant le fait 

que « les députés ne touchent plus aucun salaire » (La Razón) ; pour El País, il s’agit d’un « boycott au Parlement », « Maduro 

coupe les vivres à l’Assemblée pour asphyxier les opposants », titre pour sa part El Mundo, en Une. 

La Razón (02/08) voit le régime de Nicolás Maduro « de plus en plus seul » après que l’Argentine, le Paraguay et le Brésil « forment 

un nouveau front international contre Maduro » en s’opposant à ce que le Venezuela préside le Mercosur (cf. infra Economie). 
 

Brésil – La presse (22/07) évoque l’arrestation de dix islamistes brésiliens soupçonnés de vouloir perpétrer des attaques terroristes 

pendant les Jeux Olympiques de Rio. « Le Brésil se trouve en alerte maximum », indique La Razón, « les forces armées ont pris la 

ville de Rio pour garantir la sécurité des endroits stratégiques ». Pourtant, selon le même journal (27/07), « dix jours à peine avant 

l’inauguration des Jeux, Rio n’arrive pas à se défaire de l’image d’incompétence qui l’accompagne depuis plusieurs mois ». « La 

ville ingouvernable », titre ABC (31/07), décrivant « une entreprise de construction éclaboussée par la corruption, un maire destitué 

et une multitude de plaintes dans le village olympique de Rio ». « Les Jeux ouvrent une trêve dans la trouble politique brésilienne 

alors que se prépare le second et définitif assaut du processus de destitution de Dilma Rousseff », fin août, note El País (01/08). 

Selon ABC, celle-ci « perd des appuis au sein du PT », certains secteurs de son parti, « craignant son retour », « l’abandonnent avant 

que le Sénat décide son avenir ». Le Président de la Chambre des députés, César Maia, assure dans ABC (31/07) que « la droite 

brésilienne est appelée à jouer un rôle important dans la réforme politique et économique ». Décrit par le quotidien comme un 

homme politique « conciliant, reconnu pour ses positions modérées et sa capacité de négocier », il se dit sûr que « Dilma Rousseff 

sera écartée définitivement du pouvoir ».  

El Mundo (03/08) publie une grande interview de Dilma Rousseff qui assure que son remplaçant est « un traître et un usurpateur ». 

Le journal commente la situation, dans un éditorial, alors que le « procès politique entre dans sa phase finale » et évoque la 

« déception » des Brésiliens alors que prend fin « un cycle de prospérité et de croissance », le « désenchantement généralisé fruit de 

l’implication de la classe politique dans la corruption et la frustration due à l’arrêt brusque de la croissance économique du pays ». 

Selon l’éditorialiste, alors que « le modèle implanté par le PT touche à sa fin, le pays a besoin de réaliser de profondes réformes 

structurelles pour retrouver la confiance des investisseurs ». 
 



Nicaragua - « Ortega s’empare de tout le pouvoir au Nicaragua », titre El País (30/07), après que le Tribunal électoral lui a remis le 

contrôle du Parlement en enlevant leurs sièges aux députés de l’opposition ». « Il ne reste plus à Ortega qu’à trouver une formule 

légitime pour garantir la succession de ses enfants au pouvoir », poursuit le quotidien. Pour La Razón, le « caudillo sandiniste » 

consomme « un coup d’Etat contre la démocratie » et confirme une « dérive autoritaire ». El Mundo (31/07) décrit « une crise 

politique à trois mois des élections », alors que le Président « impose un parti unique » et se prépare à être réélu pour la troisième 

fois consécutive ». El País rapporte la réaction d’une des principales chambres de commerce regroupant une bonne partie du 

patronat, qui exige du Gouvernement qu’il respecte la Constitution et évite « la concentration du pouvoir au détriment de la 

démocratie ». El Mundo (02/08) estime que le Président Daniel Ortega utilise la « dangereuse recette politique du chavisme » en 

« copiant au Nicaragua les stratégies de Nicolás Maduro pour éviter une majorité d’opposition ». L’ensemble de la presse (04/08) se 

fait l’écho de la nomination de Rosario Murillo, épouse du Président, comme candidate au poste de Vice-présidente. Pour les 

quotidiens, « Daniel Ortega cherche à instaurer une dynastie autoritaire » (ABC), il « neutralise l’opposition et accentue son 

autoritarisme » (La Vanguardia). Pour El Mundo, il « imite la dérive autoritaire du chavisme » tandis qu’El País relève que « rien ne 

bouge dans l’administration publique sans le consentement de la toute puissante première dame ». El Mundo souligne « l’inquiétude 

provoquée dans la communauté internationale par les dérives que sont en train de prendre le Venezuela et le Nicaragua » et évoque 

la déclaration signée par des anciens Présidents sud-américains et José María Aznar regroupés dans ‘l’Initiative démocratique 

d’Espagne et des Amériques (IDEA)’, demandant à l’UE et à l’OEA d’être « vigilantes ».  
 

Argentine - El Mundo (22/07) ouvre ses colonnes à Marcos Peña pour une tribune intitulée « l’Argentine, pour l’inclusion ». Le 

jeune politique y affirme que, « face à une économie en faillite, le Gouvernement de Macri met en marche des mesures destinées à 

soulager la pauvreté » : « avancer vers la pauvreté zéro, c’est un des trois objectifs centraux de notre Gouvernement », assure-t-il. 

Selon El País (27/07), le Gouvernement va utiliser les données de la Sécurité sociale pour « personnaliser ses campagnes de 

publicité officielle ». Le Président Macri avait « basé sa campagne électorale sur les réseaux sociaux », estime le quotidien et il 

souhaite mettre à profit toutes leurs possibilités pour sa communication institutionnelle. 

La Vanguardia (02/08) mentionne la présence de Mauricio Macri à la traditionnelle Exposition Rurale, après quinze ans de bouderie 

présidentielle : « Macri réconcilie le Gouvernement avec le secteur agricole », titre le quotidien, précisant qu’en arrivant au pouvoir, 

le Président argentin a « éliminé la taxe sur les exportations de grain et mis fin au conflit provoqué par le kirchnérisme ». Le même 

quotidien note que « l’ancienne Présidente Fernández dit qu’elle mérite le Nobel d’Economie », au cours d’une interview télévisée 

où elle a de nouveau « défendu sa gestion, nié la corruption de son Gouvernement et critiqué son successeur ». 
 

Mexique - La rencontre à Washington entre Barack Obama et Enrique Peña Nieto est rapportée en Une par El País (23/07), qui 

relève que le Président mexicain offre au prochain Président américain « un dialogue franc et ouvert » alors que « plane l’ombre du 

candidat républicain sur les relations entre les deux pays voisins, que ce soit dans le domaine de l’immigration ou des accords 

commerciaux ». « Si Trump lève un mur, qui travaillera dans les champs aux Etats-Unis ? », s’interroge Francisco Olvera dans La 

Razón (27/07). Le Gouverneur de l’Etat d’Hidalgo assure, dans un entretien avec ce journal, que « le candidat républicain ne pourra 

pas expulser dix millions de Mexicains ». El País (29/07) évoque la première visite d’Enrique Peña Nieto en Argentine en tant que 

chef de l’Etat mexicain, une visite centrée sur « les relations commerciales entre les deux pays ». « Le Mexique devient le grand 

allié régional de l’Argentine », titre le journal le lendemain, précisant que « Peña Nieto appuie les efforts de Macri pour que 

l’Argentine intègre l’OCDE ». 

El País (26/07) observe une montée de la violence au Mexique, alors que les homicides ne cessent d’augmenter, selon les données 

publiées par le Système National de la Sécurité Publique : 9413 victimes au premier semestre 2016, soit 40 % de plus qu’en 2014. 
 

Pérou - El País (26/07) s’intéresse à la fin du mandat d’Ollanta Humala qui, avec un niveau de popularité de seulement 23 %, voit 

son héritage « terni par la corruption et les conflits sociaux ». « Kuczynski promet ‘une révolution sociale’ au Pérou », titre le même 

journal (29/07), en allusion au discours d’investiture du Président nouvellement élu, dans lequel il a « promis de faire de son pays 

‘un phare de civilisation dans le Pacifique et l’Amérique du Sud’, assurant qu’il concentrerait ses efforts pour réduire les inégalités 

et la corruption ». Le quotidien relève en outre que le Roi Juan Carlos assistait à la cérémonie. El País (01/08) publie la première 

interview de Pedro Pablo Kuczynski comme Président : « le Pérou a besoin d’un changement de cap social, nous voulons faire une 

révolution sociale, ce pays est encore très rétrograde ». Selon Miguel Angel Bastenier (El País, 03/08), le nouveau Président, à la 

tête du pays avec seulement 21 députés à l’Assemblée nationale alors que sa rivale, Keiko Fujimori, en compte 73, (…) devrait 

trouver un accord avec le fujimorisme light de Keiko pour que ses excellentes intentions de modernisation puissent se réaliser (…). 

La consolidation d’un parti de droite (…) est nécessaire pour la normalisation institutionnelle et démocratique du Pérou ». 
 

Cuba - La Razón (30/07) évoque une nouvelle grève de la faim de l’opposant Guillermo Fariñas « pour la liberté à Cuba ». « La 

lutte pour le respect des droits de l’Homme se poursuit dans l’île malgré le rapprochement entre le régime cubain et les Etats Unis 

qui n’a réussi, pour le moment, à arracher aucun geste d’ouverture aux Castro », remarque le quotidien. « Cette grève-là ira jusqu’à 

ses dernières conséquences, y compris la mort », assure pour sa part El Mundo. Ce quotidien s’intéresse le 31/07 au dixième 

anniversaire de l’arrivée du « frère de Fidel Castro à la tête de la dictature », estimant que « la Cuba de Raúl ne démarre pas ». « Et 

la paix à Cuba ? », s’interroge Andrés Oppenheimer sur la même page, « c’est une terrible ironie ». « Applaudi par des mandataires 

du monde entier pour sa médiation entre les FARC et le Gouvernement colombien, Raúl Castro refuse toujours de dialoguer avec 

l’opposition interne de son propre pays ».  
 

Colombie - Sous le titre « les FARC, au bord du gouffre de la paix », El País (24/07) publie un reportage sur la vie dans un 

campement après la signature du cessez-le-feu, alors que « l’accord de paix est imminent entre le Gouvernement colombien et la 

guérilla la plus vieille d’Amérique latine ». Pour beaucoup de « guérilleros », recrutés alors qu’ils n’étaient que mineurs, cette 

perspective suscite autant « d’espoir que de vertige », note le journaliste, « ils n’ont jamais connu autre chose que les fusils et 

s’affrontent à un monde inconnu ».  

« Uribe mobilise les détracteurs de l’accord de paix avec les FARC », titre El País (04/08), en écho aux déclarations de l’ancien 

Président, la veille à Bogota. El País note que « d’autres figures éminentes de la politique colombienne, comme l’ex-Président 

Andrés Pastrana ou l’ex-Ministre de la Défense Martha Lucía Ramírez, ont aussi augmenté leurs critiques à l’égard du plébiscite ». 
 



Economie - Selon Rebeca Grynspan, « le Brexit est bel et bien arrivé en Amérique latine ». La responsable du Secrétariat général 

ibéro-américain (SEGIB) analyse dans El País (31/07) les effets économiques et politiques du référendum britannique sur la région 

et elle estime que « la sortie du Royaume Uni obligera à réviser les accords commerciaux en négociation ou déjà signés avec l’UE ». 

Selon La Vanguardia (04/08), « la situation explosive du Venezuela menace de dynamiter le Mercosur » alors que « trois des cinq 

membres du bloc sud-américain s’opposent à ce que le Gouvernement de Nicolás Maduro préside l’organisation ». 
 

En bref - « Deux neveux de Maduro admettent qu’ils ont des liens avec un réseau de narcotrafic » (El País, La Razón, 25/07). 

- « Les Chiliens demandent des changements dans leur système controversé de retraites. (…) Près d’un million de personnes sont 

descendues dans les rues dimanche dans 40 villes, lors de manifestations massives inédites depuis des années » (El País, 27/07). 

- « Les Etats-Unis élargissent leur programme d’accueil des réfugiés d’Amérique centrale, en provenance du Salvador, du 

Guatemala et du Honduras » (El País, 27/07). 

- « Les fortunes espagnoles fuient Panama et se réfugient en Suisse, à la suite de l’obligation de déclarer la possession de biens à 

l’étranger » (El Mundo, 30/07). 

- Hommage mortuaire à Sergio Machado, président du Groupe Record, « le plus grand éditeur d’Amérique latine » (El Mundo, 

31/07). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


