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El País (21/10) évoque le déplacement des maires de Madrid et Barcelone à Quito pour assister au Sommet mondial des dirigeants locaux 

et régionaux. En écho au tout prochain Sommet ibéro-américain, ABC (24/10) considère que l’Espagne n’arrive pas à donner d’elle-même 

une image de « solvabilité » en Amérique latine. 
 

Venezuela – « Au Venezuela, il y a 100 prisonniers politiques », titre El Mundo (15/10) en reprenant les propos de l’épouse de Yon 

Goicoechea, l’un des leaders du parti ‘Voluntad Popular’ arrêté fin août, et qui est devenu « un autre symbole de la répression ». Le 

quotidien publie un reportage sur le journalisme d’investigation, « une profession à haut risque » au Venezuela, où « des médias 

numériques comme ‘Armando.info’ prennent la relève de la presse traditionnelle face au harcèlement dont cette dernière est victime ». 

ABC (17/10) évoque sur un ton globalement critique une nouvelle visite de l’ex-Président du Gouvernement espagnol J.L. Rodríguez 

Zapatero à Caracas pour avancer, avec Nicolás Maduro, sur « le dialogue national pour la paix et la défense de la souveraineté ». El 

Mundo (21/10) attribue à sa « médiation » l’obtention de l’assignation à résidence pour l’opposant Manuel Rosales, « un nouveau petit 

fruit politique ». 

ABC (18/10) fait état d’un nouveau décret qui « oblige les entreprises à fournir 50 % de leur production au Gouvernement pour alimenter 

les Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) » - que le quotidien appelle « soviets » - sous peine de « sanctions ».  

La Razón (19/10) évoque un « nouveau coup de massue du chavisme » contre le référendum révocatoire, la Cour Suprême exigeant 

maintenant que l’opposition réunisse 20 % des voix au minimum dans chacun des 23 états. Le quotidien enrichit cette information d’un 

entretien avec le journaliste Raúl Gallegos, qui prédit « une ère dictatoriale ». El País indique par ailleurs que le Conseil national électoral 

a décidé de retarder les élections régionales prévues pour décembre, « la priorité n’étant pas, pour le Venezuela, d’organiser des 

élections », selon le Président Maduro, mais de « redresser l’économie et de s’occuper du peuple ». Toute la presse de samedi 22 rapporte 

que le référendum a été « paralysé », que « le régime blinde le Président et interdit à des leaders de l’opposition de quitter le pays » (La 

Vanguardia, El País). L’éditorialiste d’El País juge « inconcevable qu’une nation avec de telles ressources matérielles et humaines » soit 

confrontée à une telle crise et ABC considère que Nicolás Maduro avance vers « la dictature parfaite ». « Les Vénézuéliennes révoquent 

Maduro dans la rue », titre El Mundo (23/10) en allusion aux « milliers de femmes qui ont manifesté pour exiger le référendum ». Le 

lendemain, toute la presse se fait l’écho de « l’assaut » donné par des groupes violents proches du pouvoir à l’Assemblée, où l’opposition 

débattait l’idée d’un « procès politique contre Maduro ». Pour La Razón (25/10), « l’ordre constitutionnel ne pourra pas être rétabli sans 

la pression de la communauté internationale », le journal évoquant un « risque de guerre civile ». 

Plusieurs quotidiens relèvent le 15/10 l’élection du Vénézuélien Arturo Sosa, comme nouveau « pape noir », supérieur général des 

Jésuites, le premier non Européen à occuper ce poste depuis la fondation de l’ordre (El País). La Vanguardia estime que « le ‘sud global’ 

gagne du poids dans l’Eglise » tandis que, pour El País, ce choix signifie notamment que « l’Eglise catholique se prépare pour participer 

plus activement dans la résolution de la crise politique et sociale du Venezuela ». 

La presse (25/10) rend compte de l’audience accordée par le Pape au Président Maduro et assure que « la médiation du Pape permet 

l’ouverture de négociations » (El Mundo). « L’intervention du Pape ouvre la voie au dialogue politique », titre également El País (25/10) 

avant, le lendemain, de juger que ce dialogue « sombre avant même d’avoir commencé ». La Vanguardia estime dans un éditorial que 

« la mission de sauvetage du Vatican est plus que justifiée » mais l’ensemble de la presse ne semble pas très optimiste sur son issue. Le 

Vénézuélien Ibsen Martínez, dans El País, critique l’audience avec « le pape kirchnériste » en pleine dérive autoritaire de N. Maduro et 

estime que le nouveau « pape noir » a immédiatement déçu ceux qui pensaient qu’il donnerait de l’air aux opposants. 

A l’image d’ABC (27/10), qui indique en une que « des centaines de milliers de personnes protestent contre la tyrannie de Maduro dans 

les rues de Caracas », l’ensemble de la presse évoque les manifestations ainsi que la grève générale convoquée pour vendredi 28.  
 

Mexique – El País (15/10) rend compte de l’assemblée générale de la Société interaméricaine de Presse (SIP) à Mexico, la capitale du 

« pays le plus dangereux d’Amérique latine pour le journalisme », où le Président Enrique Peña Nieto s’est « engagé à protéger la liberté 

et la vie des journalistes ». L’ensemble de la couverture sur le Mexique se réfère à des actes de violence : El Mundo (17/10) rapporte 

« une vague d’assassinats contre les religieux qui combattent le crime organisé », La Vanguardia (19/10) fait état de l’assassinat d’un 

juge fédéral spécialisé dans la lutte contre le narcotrafic, les journaux du 19/10 se font l’écho de l’amputation des mains de 5 personnes, 

soupçonnées d’être des voleurs, par un groupe d’inconnus. « Le pays des fantômes », titre El Mundo (23/10), en référence aux 

27000 disparus dont personne n’a jamais retrouvé la trace, alors qu’une nouvelle fosse commune vient d’être trouvée à Coahuila. El País 

(21/10) relaie les plaintes exprimées par l’armée mexicaine, « lasse d’une longue lutte contre le narcotrafic » et qui demande davantage 

de soutien politique.  
 

Colombie – « La Colombie ne perd pas l’espoir d’obtenir la paix », assure ABC (15/10) alors que le Président Santos a « prolongé le 

cessez-le-feu avec les FARC jusqu’à la fin de l’année », et qu’il espère, selon le quotidien, que « le processus pour un nouvel accord de 

paix soit défini bien avant ». El País rapporte que les anciens Présidents Alvaro Uribe et Andrés Pastrana ont remis au Gouvernement 

leurs propositions pour renégocier cette paix». Dans une tribune publiée par le même journal, l’ancien Président Ricardo Lagos 

s’interroge sur la validité de la décision du comité ayant attribué à Juan Manuel Santos le Prix Nobel de la Paix et, après une longue 

réflexion, conclut que « le processus de paix en Colombie est toujours vivant même si, dans l’immédiat, il semble mal en point (…) On 

n’en est plus à l’heure des armes mais des mots et de la grandeur politique (…) ». Le lendemain c’est Mario Vargas Llosa qui signe, 

toujours dans El País, une chronique sur « la paix possible » : « la victoire du ‘non’ au référendum ne veut pas dire qu’il faut revenir à la 

guerre mais qu’il est nécessaire de rechercher un nouvel accord ». 

Expansión s’intéresse pour sa part aux « conséquences économiques de la paix », prévoyant qu’elle « apportera un changement radical et 

une augmentation de l’investissement étranger ». Alvaro Uribe livre dans ce même journal une réflexion sur l’impact d’un accord avec 

les FARC sur les entreprises privées et les propriétaires terriens, qui ne doivent pas se voir « lésés en raison de leur honnêteté ». 
 

Brésil – El País et ABC (18/10) font état d’affrontements entre groupes rivaux dans une prison de Boa Vista (nord du Brésil), qui ont 

provoqué au moins dix morts. « Les bagarres entre prisonniers sont fréquentes » au Brésil, « le quatrième pays du monde en matière de 

population carcérale », remarque El País, qui ajoute que « les associations de défense des droits de l’Homme dénoncent depuis des 

années les conditions de vie déplorables des détenus ».  



L’arrestation (pour corruption) d’Eduardo Cunha, ex-Président du Congrès et « grand rival de Rousseff », fait l’objet de plusieurs articles 

le 20/10. Dans ce pays, « l’un des plus corrompus de la planète » selon La Razón, « personne n’échappe aux purges ». Cette arrestation 

« provoque une grande crainte dans la classe politique », observe ABC, compte tenu du fait que « Cunha possède des informations 

précieuses sur l’affaire Petrobras, qu’il est un allié du Président Temer et l’une des figures de la formation qui soutient le 

Gouvernement ».  

Par ailleurs, Cinco Días (21/10) assure que « l’économie brésilienne repart » et que « la croissance va reprendre l’année prochaine ».  
 

Argentine – La Vanguardia (16/10) s’intéresse à la canonisation d’un prêtre argentin au Vatican, qui « met fin à dix mois de tensions 

entre le Pape François et le Président Macri ». Selon le quotidien catalan, le Pape Bergoglio « entend toujours servir de contrepoids pour 

éviter que l’Argentine revienne au néo-libéralisme ». Le correspondant d’El País (18/10) à Buenos Aires estime pour sa part que cette 

nouvelle rencontre entre le Souverain pontife et le Président argentin est cruciale pour « apaiser » les tensions sociales prêtes à éclater : 

« le pape François, l’Argentin le plus puissant de la planète, a une énorme influence dans son pays et spécialement au sein du péronisme 

(…) C’est essentiel pour que les mouvements qui organisent les principales protestations contre Macri, qui ont des liens étroits avec 

l’Eglise, baissent la pression ».  

Víctor Moreno Catena, ex-secrétaire général de la Conférence des Ministres de la Justice des pays ibéro-américains, analyse dans 

Expansión (20/10) l’ouverture économique réalisée par Mauricio Macri depuis son arrivée au pouvoir et se demande si « cette prétendue 

ouverture est extensible à tout le spectre économique argentin », au regard d’un décret récent qui favoriserait le groupe Clarin au 

détriment de ses concurrents étrangers [et en particulier espagnols]. 
 

Cuba – « Obama souhaite verrouiller l’ouverture avec Cuba par décret », titre El Mundo (15/10) tandis qu’El País indique que le 

Président américain a signé « une directive pour que le rapprochement entre La Havane et Washington soit irréversible ». Cinco Días fait 

état de « progrès dans le processus de normalisation avec les Etats-Unis », en référence à des mesures prises pour réduire l’embargo, 

notamment sur le rhum et les cigares. Dans une analyse (21/10), le quotidien économique nuance l’impact de ces nouvelles mesures qui 

se limitent, selon les experts juridiques, à « éclaircir des aspects confus de normes antérieures ». Cinco Días informe par ailleurs que la 

compagnie aérienne espagnole Air Nostrum se propose pour opérer une nouvelle liaison aérienne régulière entre les deux pays. 
 

Chili – La Vanguardia (25/10) observe une « victoire de la droite » aux municipales, qui « donne des ailes » à l’ex-Président Sebastián 

Piñera, lequel serait désireux de revenir au pouvoir lors des élections générales de 2017. Pour El Mundo, il s’agit d’une « défaite 

cuisante » pour la coalition de la Présidente Michelle Bachelet : « contre tout pronostic, la droite s’est imposée et a arraché au centre-

gauche des mairies clés comme celle de Santiago ». 
 

Equateur - Wikileaks - El País et La Vanguardia (20/10) rapportent que l’ambassade d’Equateur à Londres a « restreint temporairement 

l’accès internet à Julian Assange pour éviter qu’il interfère dans la campagne présidentielle des Etats-Unis ». « Au bout de quatre ans et 

quatre mois, il commence à être un intrus encombrant pour le Président Rafael Correa », estime El Mundo.  
 

Economie – Le « magnat mexicain » Carlos Slim fait l’objet de plusieurs articles à l’occasion de l’acquisition de la filiale de Portland 

aux Etats-Unis (Expansión, 14/10), du dépôt d’une proposition pour la concession de la ‘récupération’ du Rio Magdalena en Colombie 

(20/10), du rachat de Giant (21/10), ou de la proposition d’une augmentation du capital de Realia (Cinco Días, 26/10). 

El País (16/10) évoque « l’appétit insatiable » du groupe péruvien Intercorp qui ne cesse de se diversifier pour « satisfaire la classe 

moyenne ». Le quotidien s’intéresse de manière plus générale aux ‘startups’ latino-américaines qui « progressent malgré le manque de 

capital, la bureaucratie et la corruption » ou « les problèmes technologiques comme la lenteur des connexions qui freinent les 

initiatives ». El País consacre également une page aux « devises qui soulagent l’Amérique latine », précisant que « la région a reçu en 

2015 plus de 67 milliards de dollars » des émigrés envoyant de l’argent à leurs familles restées au pays. 

Expansión (17/10) observe que les Jeux Olympiques ont attiré à Rio un nombre de touristes étrangers trois fois supérieur à la normale. Le 

quotidien  s’intéresse  également  aux  investissements  d’entreprises  d’infrastructures  espagnoles  en  Colombie,  pour  un  montant  de 

4 milliards de dollars. Selon Expansión (18/10), l’entreprise de construction galicienne Copasa se renforce au Brésil et au Mexique avec 

l’obtention de gros contrats pour des grands travaux à hauteur de 104 millions d’euros. Cinco Días (25/10) se félicite de la concession au 

groupe espagnol Sacyr de travaux d’infrastructures routières au Paraguay. 

« Le Pérou veut multiplier par trois le nombre de touristes espagnols », titre Cinco Días (20/10) en référence aux déclarations réalisées 

par le Ministre péruvien du Commerce et du Tourisme, Eduardo Ferreyros lors d’un débat organisé à la Casa de América à Madrid. Le 

quotidien rappelle que l’Espagne est le premier investisseur au Pérou avec plus de 500 entreprises présentes. Lors d’un autre forum 

organisé par Expansión, Eduardo Ferreyros a également assuré que son pays aurait besoin de 145 milliards d’euros pour le 

développement d’infrastructures dans les dix prochaines années et que le nouveau Gouvernement de Pedro Pablo Kuczynski allait 

« éliminer de la bureaucratie » afin de favoriser l’investissement étranger (Expansión, 24/10). 

La filiale de la banque Santander au Brésil est celle qui rapporte le plus au groupe, selon La Vanguardia ou  Expansión (27/10), ce 

dernier quotidien indiquant par ailleurs que les résultats de la filiale brésilienne de Telefónica améliore ses résultats. 
 

En bref - « José Donoso est le grand romancier chilien de la seconde moitié du XXème siècle» (La Razón, 17/10). 

- « Le Roi a découvert l’Amérique en 1983 : don Felipe avait quinze ans lorsqu’il a réalisé son premier voyage officiel à Carthagène des 

Indes, où il va retourner en tant que chef d’Etat pour assister au XXVème Sommet ibéro-américain (28-29/10) » (ABC, 17/10). 

- « Evo Morales fait face à la crise en augmentant la culture de feuille de coca par une loi qui fera passer la culture légale en Bolivie de 

12.000 à 20.000 hectares » (ABC, 18/10). 

- « La Bibliothèque Nationale [Madrid] instaure la Journée des Femmes écrivaines pour revendiquer le rôle de premier plan joué par les 

auteures hispano-américaines » (El País, 18/10). 

- « L’Amérique latine comme école d’architecture : la Biennale ibéro-américaine d’Architecture et d’Urbanisme de São Paulo propose de 

travailler à partir des besoins des citoyens » (El País, 18/10). 

- « Une injection de vie dans le Haut Pérou : Morgana Vargas Llosa expose les photographies de son voyage sur ‘l’autre route’, dans des 

terres inhospitalières mais pleines de sourires » (El País, 19/10). 

- Hommage à Carlos Alberto, « leader du meilleur Brésil de l’Histoire », capitaine de la légendaire équipe brésilienne de football menée 

par Pelé, qui remporta le Mondial du Mexique en 1970 (El Mundo, 26/10).  

 
 

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


