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XXVème Sommet ibéro-américain – La presse espagnole assure une large couverture du Sommet ibéro-américain qui s’est tenu à 

Carthagène des Indes auquel a assisté le Roi d’Espagne Philippe VI. Une des principales préoccupations des participants a été la crise 

politique au Venezuela, selon ABC (29/10), qui estime que « les pays voisins ont leur part de responsabilité : Maduro ne serait pas allé si 

loin si la communauté internationale avait été plus claire et plus catégorique dans la défense des éléments basiques de la démocratie et de 

ses institutions ». Les quotidiens rapportent la proposition faite par le Président du Pérou d’appliquer au Venezuela les dispositions de la 

Charte démocratique de l’OEA. ABC retient également que les pays ibéro-américains « soutiennent l’Espagne pour la co-souveraineté de 

Gibraltar », en demandant, par le biais d’un communiqué commun, que le Royaume Uni mette fin à cette « situation coloniale ».  

El Mundo (28/10) publie une tribune de l’ancien recteur de l’université de Saint-Jacques de Compostelle Senén Barro sur « les défis les 

plus urgents de l’Amérique latine : la jeunesse, la volonté d’entreprendre et l’éducation », qui sont des thèmes centraux de la rencontre. 

La Secrétaire générale de l’organisme ibéro-américain Rebeca Grynspan assure, dans un entretien avec La Razón (29/10), que « les piliers 

de ces Sommets sont le dialogue et la coopération » entre les Présidents qui y participent. Elle estime que « la crise vénézuélienne doit 

être résolue par le dialogue et sans violence » et que l’Espagne, « principal investisseur en Amérique latine, est un partenaire essentiel 

dans la région ». De son côté, le roi Philippe VI a assuré que « l’Espagne ne peut pas se comprendre sans l’Amérique ibérique ». El País 

(30/10) relève que les dirigeants réunis ont « soutenu de manière unanime le processus de paix et ont manifesté leur appui au Président 

Santos ». 

Le « lapin » posé par Nicolás Maduro est commenté par les quotidiens (30/10), La Razón assurant par exemple qu’il a eu « peur des 

critiques ». Pour La Vanguardia, « l’absence de près de la moitié des chefs d’Etat et de Gouvernement confirme le manque d’utilité » de 

ce Sommet. El País regrette pour sa part que la politique extérieure espagnole de ces dernières années n’ait pas permis de prêter toute 

l’attention nécessaire à l’Amérique latine et que les réductions massives des instruments et ressources allouées à la coopération et au 

développement aient « tronqué les programmes et expériences concrètes » qui auraient pu donner un contenu réel à cet espace ibéro-

américain. 
 

Venezuela – Selon ABC (28/10), Nicolás Maduro décide d’augmenter de 40 % le salaire minimum afin de dissuader les gens de suivre la 

grève générale prévue pour le lendemain. Dans le même temps, indique le quotidien, l’opposition donne un ultimatum de six jours au 

Gouvernement chaviste pour qu’il accepte un accord permettant l’organisation d’élections. ABC évoque le climat de grande tension qui se 

vit à la veille de la grève convoquée par la MUD le 28/10, considérée par La Vanguardia comme « la contre-attaque de l’opposition à la 

suite de la paralysation du référendum révocatoire ». La Razón décrit de « nombreuses scènes de violence » dans tout le pays. ABC 

(29/10) fait état de mesures d’intimidation : « Maduro redouble la répression ». La presse fait état d’un suivi partiel de cette grève, les 

entreprises ayant été « menacées d’expropriation » si leur personnel participait à la grève, selon La Razón. ABC décrit toutefois une ville 

de Caracas « semi-paralysée ». Andrés Oppenheimer (El Mundo, 29/10) estime que « la seule manière de prévenir un possible bain de 

sang [serait] une offensive diplomatique internationale pour restaurer la démocratie ». Le chroniqueur, partisan de l’application de la 

charte de l’OEA, juge qu’il serait nécessaire d’imposer au Venezuela « un ultimatum pour rétablir l’ordre constitutionnel avant le 15 

novembre et permettre un référendum révocatoire avant le 10 janvier », sans quoi le pays serait « expulsé de la communauté diplomatique 

régionale ». 

S’agissant du dialogue pour lequel le Vatican s’est proposé comme médiateur, ABC estime que « l’effort du Pape est inutile, tant que les 

deux parties seront résolument décidées à ne pas négocier et à s’accuser mutuellement de tentative de coup d’Etat ». El País (31/10) 

évoque « l’énorme scepticisme » de l’opposition au début de ces conversations ; pour La Razón, « le dialogue avec Maduro fracture 

l’opposition » et El Mundo estime que c’est « la dernière opportunité avant la spirale de la violence ». Le nouveau cardinal Baltazar 

Porras, interviewé par La Razón, dit que « le Pape est très inquiet car la situation est beaucoup plus grave encore qu’il y parait ». Les 

quotidiens (31/10) suivent avec attention le début des réunions, dans un climat « tendu » selon les observateurs : « l’Eglise catholique 

force le dialogue politique », titre El País, « les anti-chavistes conditionnent la négociation à la libération des prisonniers politiques », 

remarque La Vanguardia. Telle est la position défendue par l’épouse de Leopoldo López, Lilian Tintori, interviewée par La Razón : 

« nous ne pouvons pas commencer le dialogue tant que les conditions pour négocier ne sont pas remplies ». Tous les quotidiens (02/11) 

font état de la libération de cinq prisonniers « de second ordre », selon La Razón qui voit cette mesure comme une « manœuvre » du 

Président Maduro pour « gagner du temps » et continuer à « diviser l’opposition », celle-ci ayant décidé d’arrêter le procès politique 

engagé contre N. Maduro et la manifestation programmée à Caracas. L’éditorialiste d’El País juge positif le début des négociations et le 

« geste de bonne volonté de l’opposition » mais considère que le résultat est encore très « incertain ». Pour ABC, « l’initiative 

diplomatique » entreprise par le Pape François peut être « décisive pour éviter une situation explosive ». Les quotidiens (03/11) relèvent 

que Nicolás Maduro traite les opposants à son régime de « terroristes » et qu’il menace d’arrêter le leader du parti ‘Voluntad Popular’ 

fondé par Leopoldo López. 

El País (07/11) revient sur les dures conditions de vie et les prix de plus en plus élevés des produits de base qui proviennent de l’étranger. 
 

Nicaragua – Les jours précédant les élections présidentielles, El País (06/11) évoque « le manque de transparence » alors que « le 

sandiniste Daniel Ortega se présente comme seul candidat important ». ABC publie un entretien avec le journaliste Carlos Fernando 

Chamorro, fils de l’ex-Présidente Violeta Barrios de Chamorro, qui assure que « ces élections ne sont ni crédibles, ni libres, ni 

transparentes ». L’ex-Président Sergio Ramírez critique lui aussi dans le même journal « le pouvoir familial absolu de Daniel Ortega et de 

son épouse ». Selon El Mundo, ce sont « les pauvres [qui] votent pour Ortega ». Tous les quotidiens (08/11) commentent sa victoire : 

« Ortega est consacré comme ‘caudillo’ avec une forte abstention », titre notamment ABC. La Vanguardia précise que « l’opposition n’a 

pas participé aux élections et que le régime avait interdit les observateurs ». Pour le quotidien catalan, c’est « l’union du sandinisme avec 

le patronat et l’Eglise catholique qui soutient le Gouvernement autoritaire de la famille Ortega ». « Le Nicaragua s’éloigne de la 

démocratie », s’inquiète El Mundo dans un éditorial. Pour La Razón, « dire que Daniel Ortega a gagné les élections présidentielles au 

Nicaragua, ce n’est pas une nouvelle. Ce qui aurait été étonnant, cela aurait été qu’il les perde après avoir contrôlé tous les ressorts du 

pouvoir, avoir poursuivi l’opposition et être devenu le véritable propriétaire du pays ». Jan Martínez Ahrens publie une réflexion dans El 

País intitulée de manière ironique « le grand jour d’Ortega Ier du Nicaragua : au cours des années, Ortega, esclave de son ambition, a 

perverti le système et l’a poussé à la caricature. Il a imposé la réélection indéfinie, un des cancers les plus mauvais de l’Amérique latine ». 



Colombie – Dans une interview avec La Vanguardia (29/10), Shlomo Ben-Ami estime que « l’accord de paix avec les FARC est dans le 

flou et qu’il y a un risque », notamment que « les nouvelles exigences d’Alvaro Uribe provoquent une lutte de pouvoir ». El País (30/10) 

considère que « le rejet de l’accord de paix avec les FARC ne devrait pas porter préjudice à l’investissement étranger », étant donné que 

« le pays andin offre une croissance stable et plusieurs secteurs en expansion ».  

El Mundo (06/10) publie une longue interview d’Alvaro Uribe et titre en une : « en Colombie, on a appelé paix la démocratie soumise ». 

« La fin des FARC est incompatible avec l’impunité », affirme l’éditorialiste du journal, relevant comment la victoire du ‘non’ a 

représenté « un triomphe politique pour Alvaro Uribe ». 

 ABC (08/11) rend compte de la participation des deux anciens Présidents Uribe et Pastrana à un Forum organisé à Madrid, où ils ont 

exprimé leurs craintes que « le Gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla se limitent à réaliser des modifications superficielles 

de l’accord ». Le journal précise cependant qu’Alvaro Uribe a exprimé son espoir d’arriver à « un accord au niveau national ». Expansión 

relève pour sa part que l’ex-Président Uribe craint que « la négociation avec les FARC fasse fuir les investisseurs ».  
 

Brésil – Selon El País (30/10), le Brésil est, « malgré la récession et l’incertitude politique, la première destination des investissements 

espagnols en dehors de l’Europe ». Dans un dossier sur les élections nord-américaines, El País (08/11) estime que la relation entre « la 

première économie mondiale et la première économie latino-américaine est en train d’entrer dans une phase prometteuse ». Selon le 

quotidien, le Gouvernement de Michel Temer est « spécialement centré sur la reprise économique et l’obtention d’accords 

internationaux » et cela bénéficie de manière particulière aux Etats-Unis. 

ABC (31/10) évoque un « nouveau revers pour le parti de Dilma Rousseff aux élections municipales », tandis qu’El País et El Mundo se 

font l’écho de l’élection d’un « évêque évangélique très conservateur » à la mairie de Rio. 
 

Argentine – ABC (30/10) fait état de la signature d’un accord entre les Secrétaires d’Etat au Commerce argentin et espagnol visant à 

« renforcer, promouvoir et développer une large coopération économique et commerciale entre les deux pays ». ABC relève la « bonne 

situation » de l’Espagne en Argentine, deuxième investisseur avec près de 300 entreprises. Pour El País, le « virage politique » apporté 

par Mauricio Macri ouvre des perspectives : « les entreprises espagnoles ont repris confiance dans l’Argentine » qui a retrouvé son 

« attractivité ».  

ABC (06/11) publie une interview de l’amiral Srur, chef d’Etat-major de la Marine argentine, qui assure que « ‘l’Armada’ argentine  n’est 

plus condamnée par son passé ».  
 

Pérou – El País (03/11) consacre un article aux 100 jours de gouvernement de Pedro Pablo Kuczynski, qui aurait perdu des appuis selon 

certains observateurs mais « récupéré la confiance des citoyens, ce qui est plus important que celle du secteur des entreprises » selon le 

leader du principal syndicat patronal. Par ailleurs, le quotidien évoque l’opposition fujimoriste au Congrès, qui ne cesse « d’attaquer le 

Président pour bien montrer qu’elle détient le contrôle de la Chambre ». El País (30/10) croit savoir que le Président Kuczynski a proposé 

que son pays soit membre de l’OCDE d’ici 5 ans. « Pour entrer dans ce club, il faudra réduire les inégalités, l’économie souterraine et la 

basse productivité », remarque le quotidien.  
 

Elections américaines - « Le Mexique, Cuba et le Venezuela sont les voisins qui jouent le plus gros », selon ABC (08/11), qui estime que 

« Clinton, la candidate de ‘l’establishment’, offre davantage de garanties à l’Amérique latine ». Pour El País, l’Amérique du Sud, « qui 

vit un tournant politique à la suite des ‘années dorées de la gauche’, se trouve prise dans un nouveau jeu d’équilibres qui se trouverait 

rompu par une victoire de Donald Trump dont la politique étrangère est encore une inconnue ». « Peña Nieto passe à l’offensive face à la 

vague xénophobe entretenue par Donald Trump », titre El País, précisant que « 11 % de la population des Etats-Unis est d’origine 

mexicaine ». 

Après le scrutin, la presse espagnole énumère les réactions des voisins du sud : « l’Amérique latine retient son souffle », titre La 

Vanguardia (10/11), estimant que « le Mexique est le pays le plus affecté ». El País observe que « le Mexique tend la main pour négocier 

avec l’adversaire », que « Macri espère que le soutien économique nouvellement acquis se maintiendra », qu’en Colombie, « Uribe 

célèbre le changement et demande de combattre le narco-terrorisme » et qu’au Brésil, « Temer minimise les répercussions sur son pays ». 

Cinco Días relève que « le peso mexicain est la seule monnaie à succomber ».  
 

Economie – « Le luxe renforce son pari sur le Brésil », titre Expansión (28/10), observant que « la récession n’a pas beaucoup touché les 

Brésiliens qui achètent le plus d’articles de luxe ».  

ABC (30/10) note que le Sommet ibéro-américain a également permis la première réunion du Conseil des Entrepreneurs ibéro-américains 

(CEIB), formé par 22 organisations de 18 pays, mettant en évidence l’intérêt des entreprises espagnoles pour la région. El País publie à 

cette occasion un dossier « investir en Amérique latine » qui passe en revue, pays par pays, les nombreux projets espagnols dans les 

domaines des infrastructures, des transports, des télécommunications ou de l’énergie, principalement. « Le Brésil, le Mexique, le Chili et 

l’Argentine concentrent 82 % des flux espagnols en Amérique latine », précise le quotidien. Le Mexique, où « plus de 5000 entreprises 

espagnoles se sont installées dans les quinze dernières années », représente « la maturité de l’investissement ». Le journaliste note une 

perte de compétitivité au Venezuela, en Equateur et en Bolivie, où les fonds espagnols se sont réduits de près de la moitié dans les deux 

dernières années tandis qu’il relève une volonté de modernisation au Chili, l’un des pays « les plus cotés d’Amérique latine et l’une des 

destinations préférées des investisseurs. Son attractivité est due à sa « sécurité juridique, économique et politique », selon le quotidien, 

qui évoque un « ambitieux plan d’infrastructures de 20,5 milliards d’euros ». 

La Bolivie assouplit les conditions pour obtenir des permis d’exploitation de gaz afin d’augmenter les possibilités d’investir dans 

l’exploration de nouvelles réserves, indique El País (02/11). 

Expansión (07/11) reprend les conclusions de la Banque mondiale pour qui « les réformes améliorent le climat des affaires en Amérique 

latine », les gouvernements de M. Macri en Argentine et de M. Temer au Brésil ayant été « les plus actifs de la région ». 
 

En bref – Pour le centenaire de la naissance d’Elena Garro, le Mexique réhabilite l’écrivaine, « ex-femme d’Octavio Paz, co-inventeur 

d’un genre littéraire qu’elle rejetait, et condamnée à son époque pour haute trahison à l’intellectualité » (El Mundo, 30/10). 

- « Le futur paradis promis », titre El País (30/10), assurant que c’est ainsi que se présente Cuba depuis le dégel avec les Etats-Unis. 

« L’île souhaite devenir le meilleur territoire pour le capital espagnol dans les Caraïbes », selon le quotidien. 

- « La frontière s’appelle Tijuana », titre El País (03/11), décrivant des « scènes de la ville qui incarne l’esprit mexico-américain ». 
 

 

 

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


