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« L’Amérique latine vire à droite », titre La Vanguardia au lendemain des protestations contre la destitution de Dilma Rousseff. Pour le 

correspondant à Buenos Aires, la chute de la Présidente du Brésil « reconfigure de manière notable la carte politique de l’Amérique 

latine », confirmant le déclin des « gouvernements inspirés par Chávez et Lula ». C’est ce qu’El Mundo (03/09) appelle « le crépuscule de 

‘l’ère rose’ », en référence à « la destitution de Dilma, la montée de l’opposition au Venezuela et la fin du kirchnérisme ». Hommages de 

La Vanguardia et d’El País à Antoine Blanca, décédé le 11 septembre. 
 

Venezuela – Les protestations massives du 1
er

 septembre font l’objet d’une large couverture le 2, souvent en Une : « une multitude exige 

dans la rue d’accélérer le référendum de destitution du Président », titre notamment El País, « un million de voix contre Maduro », titre 

La Razón, qui voit dans cette « grande prise de Caracas » une « démonstration de force de l’opposition ». « La grande marche de Caracas 

résiste aux provocations du chavisme », titre ABC, tandis qu’El Mundo indique que le Président lance « une offensive contre les députés » 

en demandant à la Cour suprême de leur retirer leur immunité parlementaire. Des nombreux éditoriaux, on peut retenir celui de La Razón 

qui estime que « les démocraties doivent empêcher un affrontement au Venezuela » ou celui d’El Mundo décrivant « une manifestation 

historique que Maduro ne peut pas ignorer ». Pour La Vanguardia, ce n’est qu’une question de temps, « la pénible agonie du chavisme » 

finira inéluctablement par la « chute de Maduro ». La presse fait état le lendemain de la « contre-offensive » (El Mundo) lancée par le 

Gouvernement qui « maintient la répression bien qu’il ait perdu dans la rue face à l’opposition ». ABC évoque une « chasse aux 

sorcières » et un analyste, Carlos Blanco, estime que « la répression est devenue pour le Président chaviste la seule manière de se 

maintenir au pouvoir ». Le chroniqueur Hermann Tertsch veut croire que « la terreur ne freinera pas le changement » alors qu’El País 

rapporte l’arrestation de trois maires de l’opposition en 24 heures et que les autorités qualifient la manifestation de la veille de « coup 

d’Etat ». Dans un éditorial, le quotidien juge qu’en raison de la fracture sociale et des échecs des efforts de médiation internationale, le 

temps presse et que « Maduro doit libérer les prisonniers politiques et organiser le référendum ». ABC (04/09) évoque, en Une, une 

protestation « spontanée » sur l’île de Margarita, où les habitants auraient apostrophé le Président, La Razón (05/09) indique que le 

directeur d’un journal numérique s’est fait arrêter et ABC rapporte le même jour une manifestation à Madrid en faveur du référendum 

révocatoire. Selon El País (07/09), « le bras de fer entre les pouvoirs [exécutif et législatif] de l’Etat vénézuélien s’aggrave ». Le 

quotidien signale que Lilian Tintori « dénonce Maduro devant la Cour pénale de La Haye ». Pour l’éditorialiste d’ABC (08/09), le 

Venezuela est devenu « un Etat sans droit », le pays est « au bord de l’abîme ». María Cadaval (Expansión, 07/09) s’interroge sur les 

circonstances qui ont permis qu’un pays prospère comme le Venezuela en arrive à une telle dégradation. ABC (14/09) note qu’à 

l’occasion du Sommet du Mouvement des pays non alignés, « l’île de Margarita a été militarisée et blindée». El País affirme que « la 

répression a été redoublée ».  

El País (11/09) rapporte comment l’approvisionnement des produits basiques a été confié à des généraux, pour éviter le marché noir. El 

Mundo relève que l’Espagne a considérablement diminué ses achats de pétrole au Venezuela au profit de l’Iran. La Razón (15/09) voit 

« le régime bolivarien de Nicolás Maduro de plus en plus isolé » après la décision de l’Argentine, du Brésil, de l’Uruguay et du Paraguay 

d’exercer conjointement la présidence du Mercosur ce semestre, « annulant ainsi la décision du Venezuela d’assumer cette charge ». 

Selon El Mundo (12/09), le rôle de médiateur de J. L. Rodríguez Zapatero « divise l’opposition » : nombreux sont ceux qui se félicitent 

qu’il ait réussi à faire libérer un jeune militant de nationalité espagnole mais d’autres « considèrent qu’il ne tient compte que des intérêts 

du Président Maduro ». La presse (15/09) informe que le Vatican accepte de servir de médiateur entre le Gouvernement et l’opposition. 

« De Caracas au Barrio del Pilar » : selon El Mundo (14/09), « le nombre de Vénézuéliens qui s’exilent à Madrid augmente de 20 % en 

un an », la majorité venant chercher l’asile politique. 
 

Brésil - Les quotidiens (02/09) font état des fortes « tensions provoquées par l’empêchement » et rapportent que Dilma Rousseff fait 

appel de sa destitution devant la Cour suprême. El Mundo estime que « Dilma récupère sa popularité en raison de la fermeté dont elle a 

fait preuve pendant son procès » alors que, selon ABC (03/09), elle a affirmé avoir été condamnée à une « peine de mort politique ». « Le 

Gouvernement de Temer débute marqué par l’impopularité », remarque ABC (02/09) tandis que La Vanguardia note que celui-ci « se 

concentre sur l’économie » en annonçant « des privatisations, une réduction des dépenses publiques et une réforme des retraites ». 

Evoquant sa participation au sommet du G20 à Hangzhou, La Razón titre que « le Brésil de Temer se jette dans les bras de la Chine » et 

ajoute que « le nouveau Président arrive à Pékin à la recherche d’investissements millionnaires pour un ambitieux plan de privatisations 

visant à relancer le pays ». Pour La Vanguardia (03/09), « Temer recherche la légitimité internationale et veut donner une image de 

stabilité ». Martin Langfield (Cinco Días,05/09) assure que « le Brésil est sur la voie de la reprise, le vote du Sénat contre Dilma Rousseff 

devant donner à Michel Temer l’élan nécessaire pour prendre les mesures impopulaires qui doivent consolider la reprise en 2017 ».  

Pour El País (10/09), « l’impopularité de Temer éclipse la nouvelle étape du Brésil ». Selon le quotidien, alors même que « cette semaine 

aurait dû être bonne » pour le nouveau Président qui a reçu « l’appui d’alliés importants, comme le vice-président des Etats-Unis, Joe 

Biden, ou le Président espagnol Mariano Rajoy », « les manifestations à son encontre se succèdent dans tout le pays depuis le jour même 

de son investiture et ont terni sa première grande apparition officielle, le défilé du Jour de l’Indépendance ». Expansión (12/09) entrevoit 

pourtant la fin de la crise économique, et avance (le 14/09) à cet égard l’annonce du Gouvernement de proposer au secteur privé 25 

projets d’infrastructures. Le Gouvernement de Temer croit qu’il faut faire « une ouverture extraordinaire à l’initiative privée », cite le 

quotidien. 

La Razón (04/09) fait état du « retour sur scène du vétéran Lula, usé et éclaboussé par la corruption », présenté comme « l’alternative à la 

droite pour les présidentielles ». Plusieurs quotidiens (15/09) reprennent les accusations du Procureur désignant Lula comme « le 

principal responsable » du réseau de corruption dans l’affaire Petrobras. « La justice resserre l’étau autour du symbole de la gauche 

brésilienne », observe La Vanguardia. El País (06/09) informe de la mise en examen des auteurs d’une fraude touchant les principaux 

fonds de pensions pour employés d’entreprises publiques, dans laquelle est impliqué l’ancien trésorier du PT, Joao Vaccari. Les 

quotidiens (14/09) rapportent que « le promoteur de l’empêchement », après avoir été « l’un des hommes les plus puissants du Brésil », 

Eduardo Cunha, a été « expulsé de la Chambre des députés dont il a avait été président ». Le chroniqueur Miguel Angel Bastenier (El 

País) considère que « les municipales d’octobre donneront une idée approximative de la force dont jouissent encore Lula et le PT ».  
 



Colombie - Le Président Juan Manuel Santos déclare, dans El País (04/09), qu’il est impossible de faire justice sur 52 ans de guerre » et 

affirme, dans une longue interview, qu’« une justice parfaite ne permet pas la paix », une paix qu’il juge préférable à 20 ou 30 années de 

guerre supplémentaires. Sur la même page, El País s’intéresse à « l’incorporation des FARC à la politique », assurant que « l’accord de 

paix leur garantit une représentation parlementaire pendant dix ans après avoir laissé les armes, ce que rejettent une bonne partie des 

Colombiens ». Selon ABC (09/09), « la Colombie veut la paix mais pas à n’importe quel prix » ; envoyé spécial à Bogota, Ramón Pérez 

Maura observe « l’énorme scepticisme » de nombreux citoyens, convaincus que ces accords ne seront jamais appliqués. El País évoque à 

son tour « un processus de paix désiré à l’étranger mais controversé à l’intérieur », notant « le rôle déterminant joué par la communauté 

internationale », alors que « le résultat du référendum n’est pas assuré ». L’ex-Président Belisario Betancur signe dans le même journal 

une réflexion autour des « bénéfices de la paix ». Le supplément d’ABC, XL Semanal (11/09), publie un reportage sur « les derniers 

guérilleros » et décrit la vie quotidienne dans les campements, où ils reçoivent « des cours de préparation pour la politique post-conflit ». 

« En Colombie, tout le monde veut la paix mais tout le monde ne l’interprète pas de la même façon », remarque le reporter. 

El País (07/09) évoque la tenue à Bogotá d’un Forum organisé par le groupe PRISA et la Fondation ‘Buen Gobierno’ : « la Colombie 

débat sur les bénéfices de la paix ». Le quotidien titre en Une le lendemain sur une déclaration de Juan Manuel Santos à cette occasion : 

« le peuple ne comprendrait pas que l’on veuille arrêter l’Histoire », affirmant encore que « la Colombie sera un pays où l’on pourra vivre 

sans peur ». « Le Président colombien défend l’accord de paix et les opportunités de développement qui s’ouvrent dans le pays », ajoute 

le journal, dont le directeur, Antonio Caño, estime que « la paix sera d’autant plus solide qu’elle aura fait l’objet de plus de débats au 

préalable ». L’ancien Président du Gouvernement espagnol Felipe González, qui assistait également à ce forum, compare quant à lui « la 

paix en Colombie avec la chute du mur de Berlin ». Le directeur exécutif de la ‘Fundación Buen Gobierno’, Martín Santos Rodríguez, 

affirme que « les Colombiens ont devant eux un rendez-vous avec l’Histoire ». El País relaie enfin les interventions des hommes 

d’affaires présents, assurant que « les perspectives de la fin du conflit armé ouvrent la voie aux bénéfices économiques qu’apportera la 

paix », confiants dans une augmentation de l’investissement étranger et espérant que « les ressources allouées [jusqu’ici] pour combattre 

les FARC serviront à améliorer l’éducation et le système de santé et à combattre les inégalités ». « Les entreprises espagnoles misent sur 

la paix en Colombie », titre pour sa part Cinco Días (08/09), relevant « l’enthousiasme » du Président de la Fondation Telefónica, Cesar 

Alierta. 

Joaquín Villalobos, ex-guérillero du Salvador et actuel conseiller du Gouvernement colombien, explique dans un article d’opinion intitulé 

« la conspiration pour la paix » que c’est « la synchronisation historique de trois transitions, la fin du socialisme cubain, la fin du 

‘socialisme du XXIème siècle’ et la fin de la lutte armée de la gauche en Amérique latine » qui a permis cette négociation « à un moment 

propice » (El País, 07/09). El País note également que l’Espagne a envoyé plus de femmes comme observatrices que ce qui avait été 

demandé par l’ONU, du fait qu’« il y a dans les FARC une forte présence féminine ». Interviewé par ABC (11/09), l’ancien Président 

Andrés Pastrana explique les raisons de sa campagne en faveur du non au plébiscite du 2 octobre, alors que pendant son mandat, il avait 

déployé de nombreux efforts pour obtenir la paix : « c’est la fin des FARC comme guérilla mais elles restent comme cartel de la 

drogue », affirme notamment l’ex Président, qui reproche également à cet accord d’être « partiel ». Pour A. Pastrana, « l’effectivité des 

peines est une farce, c’est un simulacre de justice ». « Narcolombie », intitule pour sa part El Mundo (12/09) une réflexion du chroniqueur 

Federico Jiménez Losantos qui conclut : « sous couvert du conte de la paix, le narcotrafic détruira la Colombie ». Le même quotidien 

donne également la parole au général Alberto José Mejía, commandant de l’armée colombienne, qui assure : « nous avons gagné la 

guerre contre les FARC ». El País reprend un article de John Carlin comparant le processus de paix en Colombie avec la fin du terrorisme 

de l’ETA en Espagne et ironise sur le soutien de gouvernement espagnol au processus colombien : « la politique de paix de Santos est à 

l’opposé de la rigidité du PP ».  

Selon le supplément littéraire d’El País, Babelia (03/09), « les lettres comptent aussi pour la paix en Colombie », c’est « l’heure de la 

littérature » : « les écrivains ont devant eux un nouvel horizon pour explorer le langage de la réconciliation ». Le reportage évoque aussi 

« la littérature de la violence », qui « a donné à la Colombie de nombreux titres indispensables pour comprendre la réalité du pays ».  
 

Mexique - El Mundo (02/09) évoque une « grave crise de popularité du Président mexicain à la suite de la visite du candidat républicain 

nord-américain Donald Trump », précisant qu’Enrique Peña Nieto s’est fait « ridiculiser dans son propre pays pour son rôle humiliant » 

pendant cette visite. « Les critiques ont été unanimes », renchérit El País, qui qualifie dans un éditorial cette visite de « grave erreur du 

Président ». « Peu de choses suscitent davantage de rejet parmi les Mexicains que le racisme des ‘gringos’ », note La Vanguardia (03/09). 

Une semaine plus tard, El País (08/09) voit dans la démission de Luis Videgaray, Secrétaire d’Etat aux Finances et proche conseiller du 

Président, une conséquence directe de « l’ouragan Donald Trump », qui a causé « sa première victime ». Dans une interview avec La 

Vanguardia (11/09), le romancier Sergio González Rodríguez assure que « Peña Nieto est un Trump pour l’Amérique centrale ». 
 

Argentine – Expansión (12/09) s’intéresse au « ‘Davos’ argentin organisé par Macri », un forum destiné à attirer des investissements 

étrangers auquel participent une centaine d’entreprises et le président du patronat espagnols Juan Rossell. « L’Argentine cherche de 

nouveau à séduire les investisseurs », selon le journal, qui estime que « la bonne entente entre les gouvernements de Macri et de Rajoy 

devrait faciliter les échanges ». L’éditorialiste considère également que « l’aggravation de la conjoncture dans d’autres pays de la région 

peut être un facteur catalyseur des investissements espagnols » et que « l’économie argentine devrait aussi bénéficier des plans de Michel 

Temer s’ils prospèrent au Brésil, son voisin et son principal partenaire commercial ». Pour El País (13/09), ce forum est présenté par les 

autorités comme « le retour définitif de l’Argentine dans le monde après tant d’années d’isolement ». « Macri reçoit l’appui enthousiaste 

des multinationales », titre le même quotidien le 14/09. Depuis Buenos Aires où il participe au Forum, le Secrétaire d’Etat espagnol au 

Commerce a fait l’éloge de « l’attitude fondamentalement différente du Gouvernement de Mauricio Macri » et déclare que « le capital 

espagnol va de nouveau augmenter en Argentine dans les prochaines années » (Expansión, 15/09).  

Cinco Días (13/09) informe qu’une partie de l’argent blanchi dans les réseaux de l’entourage des Kirchner passait par la Banque privée 

d’Andorre. La Vanguardia (14/09) indique en brève que l’ex-Présidente Cristina Fernández devra de nouveau comparaître devant la 

justice le 20 octobre. 
 

Economie – « Alstom fabrique en Espagne 20 trains pour le métro de Lima », indique El País (02/09). Pour Cinco Días (07/09), le rachat 

de la chaîne de cliniques Quirón Salud par Fresenius permettra au groupe allemand de s’introduire plus facilement en Amérique latine. Le 

même quotidien informe le 08/09 que Telefónica Brasil gagne 78.000 clients de téléphonie portable en juin. La Razón (11/09) s’intéresse 

à l’hôpital chilien de La Florida qui est devenu, grâce à l’entreprise espagnole Indra, l’un des centres de référence en matière de santé 

numérique intégrée en Amérique latine. L’entreprise de construction Comsa a obtenu deux contrats, une ligne du métro de Sao Paulo et 

une installation électrique dans un tunnel des Andes colombiennes, pour 347 millions d’euros, selon Expansión (12/09). Cinco Días 

rapporte qu’ACS consolide son développement dans les infrastructures hospitalières avec la construction de deux hôpitaux en Equateur et 



en Bolivie. Expansión (12/09) annonce une rencontre entrepreneuriale entre PMEs d’Espagne et du Mexique, organisée par la Chambre 

de commerce espagnole à Querétaro du 26 au 28 octobre. La Razón (14/09) annonce l’ouverture au Mexique du plus grand parc éolien 

jamais construit par Acciona. Expansión évoque l’acquisition d’un réseau de lignes électriques au Chili par Ferrovial. Les médias 

économiques avancent que la banque Santander va racheter le secteur des petits portefeuilles de Citi en Argentine. Selon Expansión 

(15/09), les entreprises hôtelières espagnoles, qui jouissent déjà d’une situation dominante à Cuba, sont bien placées pour bénéficier de 

l’augmentation de places prévue par le Gouvernement avec l’ouverture de 300 nouveaux hôtels dans l’île. 
 

En bref  
- « Fermeture du restaurant favori des hommes politiques : pendant 40 ans, Piantella a donné à manger aux dirigeants du Brésil ». La crise 

économique a eu raison de nombreux bars et restaurants à Brasilia. C’est « la fin de deux époques » (ABC, 07/09). 

- « Le Brésil veut légaliser les casinos. Le jeu y est interdit depuis 70 ans mais les réseaux illégaux prolifèrent aux mains des mafias. Il est 

attendu que le Gouvernement les légalise cette année pour augmenter les recettes fiscales » (Expansión, 07/09). 

- « La Antigua, un trésor colonial au cœur de l’Amérique centrale : la ville s’érige comme destination touristique clé du Guatemala » 

(Cinco Días, 07/09). 

- « Cuba demande du pétrole à l’Algérie à la suite de la chute de la production vénézuélienne » (La Razón, 09/09). 

- « Supracafé, un petit bout de Colombie au sud de Madrid : depuis 26 ans, l’entreprise élabore du café de grande qualité… » (Cinco 

Días, 10/09). 

- « L’attractivité de l’Espagne pour les Latino-américains : le prestige des écoles de commerce pèse davantage que la crise économique et 

politique et détermine le choix des étudiants » (Cinco Días, 10/09). 

- « Isabel Allende annonce sa candidature à la présidence du Chili » (El País, 12/09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


