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Expansión (17/11) s’inquiète des conséquences de « l’arrivée des politiques de Donald Trump », assurant que « les flux commerciaux et 

les envois d’argent des émigrés à leurs familles entre les Etats-Unis et l’Amérique latine sont très vulnérables au protectionnisme et à la 

réforme migratoire que le Président élu veut implanter ». Le chroniqueur d’El País (23/11) Miguel Angel Bastenier juge pour sa part que 

« l’Amérique latine n’intéresse pas spécialement le Président élu Donald Trump » mais que l’on peut, pourtant, « attendre de son mandat 

les pires calamités… commerciales ».  
 

Venezuela – El Mundo et El País (13/11) regrettent « un accord a minima entre le Gouvernement et l’opposition » réunis à Caracas en 

présence de l’ancien chef de l’Exécutif espagnol José Luis Rodríguez Zapatero : « si la priorité a été donnée à l’acheminement de vivres 

et de médicaments, il n’y a pas eu d’engagement officiel sur l’organisation d’un référendum révocatoire ou d’élections anticipées l’année 

prochaine » (El País). ABC redoute que « Maduro soit parvenu à diviser l’opposition, dont une partie regrette que le référendum 

révocatoire n’ait pas été obtenu par les négociateurs ». ABC et La Razón dénoncent le fait que l’opposant Leopoldo López soit incarcéré 

depuis maintenant 1000 jours. Plusieurs quotidiens relaient ensuite la volonté de l’opposition de manifester à nouveau « malgré 

l’interdiction du Tribunal Suprême ». La presse informe que « la Justice vénézuélienne interdit au Parlement tout ‘procès politique’ 

contre Maduro » (ABC, El Mundo). Ce dernier quotidien reproche au Président de « s’accrocher au pouvoir ». La remise en liberté de 

l’opposant Rosmit Mantilla est également évoquée (19/11), ABC la jugeant insuffisante. Quelques titres se font l’écho de « la 

condamnation de deux neveux de Maduro pour trafic de drogue » (ABC) et de la demande présentée par l’Assemblée Nationale 

d’enquêter sur d’éventuels liens entre le chavisme et le narcotrafic (ABC, 23/11). El Mundo titre sur « la volonté de l’opposition de 

négocier le 6 décembre sur la base de la récolte de signatures demandant la révocation de Maduro ». Dans un éditorial (17/11), El País 

déplore « une dégradation du dialogue entre le Gouvernement et l’opposition » mais décrit « un fragile espoir de voir le Venezuela 

revenir à la démocratie ». Plusieurs journaux relaient « l’appel à manifester » (El Mundo, 21/11) de l’épouse de Leopoldo López Lilian 

Tintori lancé depuis la Casa América de Madrid. La Razón note que « Tintori a affirmé que Zapatero est ‘la voix de Maduro’ ». La presse 

rapporte qu’elle a également rencontré le nouveau Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Alfonso Dastis, ce dernier 

« défendant le dialogue entre Maduro et les opposants » (ABC, La Razón). Enfin, El Mundo situe en bonne place en première page 

(21/11) « l’appel de Tintori au Pape de ‘ne pas bénir la dictature’ de Maduro ». 
 

Colombie – Toute la presse (13/11) se fait l’écho de l’annonce d’un nouvel accord de paix avec les FARC. El Mundo précise que l’ex 

Président Uribe demande qu’« il ne soit pas considéré comme définitif jusqu’à ce qu’il ait été révisé par les partisans du ‘non’ » et publie 

une longue interview du Président Santos : « les Colombiens m’ont choisi pour obtenir la paix et je vais y arriver », titre le quotidien en 

Une. « Les cas de l’ETA et des FARC sont différents », affirme notamment Juan Manuel Santos, « ce sont des pays différents et le 

nombre de personnes touchées est diamétralement différent ». Dans un éditorial, El Mundo estime que « la Colombie ne peut pas laisser 

passer le train de la paix, malgré la complexité et les obstacles que présente ce processus ». ABC (14/11) reconnaît que le nouveau texte 

« reprend de nombreuses propositions des partisans du ‘non’ », précisant que, selon le Président Santos, « des modifications ont été 

apportées sur tous les points à l’exception de la participation politique de la guérilla ». Dans La Razón, l’ancien Président Andrés 

Pastrana déclare : « c’est un progrès mais il faut revoir l’entrée des FARC en politique ». Les quotidiens notent que, selon les termes 

modifiés de l’accord de paix, « la guérilla devra réparer avec ses propres biens  les dommages causés aux victimes» (El País). Pour ABC, 

dans un éditorial, « une autre paix plus solide et plus stable » est possible dans cette nouvelle étape. Selon les quotidiens, le Président 

Santos fera tout pour « éviter que le nouvel accord soit soumis à référendum », envisageant plutôt de le faire approuver au Congrès, « où 

il dispose de la majorité pour le faire ». La Razón affirme que « beaucoup pensent que les élections de 2018 seront le véritable 

référendum ».  

Le quotidien (15/11) relève que les partisans d’Alvaro Uribe sont « insatisfaits de cette réforme cosmétique, le nouvel accord maintenant 

l’accès des criminels des FARC au Congrès et [leur] évitant les peines de prison ». « L’accord de paix avec les FARC est définitif », titre 

La Razón le 16/11, ajoutant que « le Gouvernement colombien refuse de discuter des nouveaux termes du texte avec l’opposition et qu’il 

la presse de l’approuver le plus vite possible ». Pour La Vanguardia (18/11), « la mort confuse de deux guérilleros » met le doigt sur la 

« fragilité de la situation d’impasse » dans laquelle se trouve en ce moment la Colombie. « De plus en plus de voix s’élèvent pour 

demander la ratification urgente du nouveau texte », estime le quotidien. « Pastrana rejette le nouvel accord de paix », titre ABC le 22/11 

et toute la presse rapporte le 23/11 que le Président Uribe en fait autant. « La guerre politique interne mène à un labyrinthe sans issue », 

s’inquiète El País. « Alvaro Uribe déterre la hache de guerre », titre El Mundo, précisant qu’il « demande de continuer à négocier ». José 

Germán Burgos, professeur à l’Université Nationale de Colombie, s’interroge dans La Razón : « légal, oui, mais légitime ? ». Il craint que 

« l’approbation de l’accord avec les FARC sans consensus national aggrave la division entre les élites politiques ». « L’incertitude 

augmente », juge La Vanguardia, tandis que « les FARC s’installent à Bogotá » et que l’accord doit être signé jeudi 24/11. ABC s’indigne 

que « Santos empêche les Colombiens de voter » et estime dans un éditorial que « la Colombie mérite une paix digne ». Dans un 

éditorial, La Vanguardia considère à l’inverse que « le débat parlementaire semble être l’option la moins insensée et la plus adéquate » 

pour signer la paix.  

Par ailleurs, El País (22/11) fait part d’une remontée du « paramilitarisme » après que « trois dirigeants sociaux de gauche ont été 

assassinés et deux blessés ces derniers jours ».  

Cinco Días (16/11) observe comment la nouvelle situation de « stabilité et de prospérité économique » représente un « foyer d’attractivité 

pour les entreprises espagnoles », notamment parce que « l’accord avec les FARC inclut le développement de vastes zones rurales ».  

Plusieurs journaux font part du déplacement aux Etats-Unis du Président Santos » pour se soumettre à des examens médicaux à la suite 

d’un cancer de la prostate. « Santos confirme qu’il n’a aucune métastase ni aucune tumeur », relève ABC (22/11), précisant qu’il peut, 

selon les communiqués officiels, « poursuivre sa vie professionnelle et personnelle en toute normalité ».  
 

Mexique – El País (11/11) informe de l’intention du Président Enrique Peña Nieto de rencontrer Donald Trump pour « engager une 

nouvelle étape ». « Depuis son élection (…), le Républicain n’est plus le xénophobe puant dont la visite a valu au dirigeant mexicain la 

pire crise politique de son mandat. Il est devenu, avec la victoire, l’homme le plus puissant de la planète et le dirigeant avec lequel le 

Mexique, qu’il le veuille ou non, devra cohabiter ». Le même quotidien indique le 12/11 que le peso mexicain a perdu 15 % de sa valeur 



en bourse. El País toujours (15/11) évoque « la crainte de nombreux Mexicains quant à l’impact de la future présidence de Trump », 

notamment en ce qui concerne les sommes d’argent envoyées aux familles restées au pays, et fait part de la crainte qu’il « tienne ses 

promesses de campagne de renégocier l’accord de libre-échange avec le Mexique ». Cinco Días (16/11) rapporte la confiance de 

l’entreprise de travaux publics espagnole OHL dans la « résistance » de l’économie mexicaine malgré les conséquences de la future 

politique de Donald Trump. Miguel Angel Bastenier (El País, 23/11) assure que « le nouveau Président est obsédé par le Mexique, en 

raison d’un racisme basique face à tout ce qui est différent ».  

El País (23/11) consacre une page au « fléau de la violence contre les femmes » au Mexique, où « 540.000 femmes, parmi lesquelles la 

moitié ont moins de 15 ans, dénoncent des délits sexuels tous les ans».  
 

Brésil – ABC (18/11) fait état de l’arrestation d’un ancien gouverneur de Rio accusé d’avoir dirigé un réseau de corruption et, le 23/11, 

La Vanguardia informe de l’arrestation à Madrid « du cerveau de l’affaire Petrobras », un Brésilien de 43 ans en provenance des Etats-

Unis où il était en fuite. 

Expansión (22/11) évoque la visite de la banquière espagnole Ana Botín à Brasilia, où elle a rencontré le Président Michel Temer à qui 

elle a exprimé « sa confiance en une rapide reprise de l’économie qui permette au pays de sortir de la récession ». La banque Santander 

s’est installée au Brésil en 1982, précise le quotidien économique, et c’est actuellement son premier marché. Selon Cinco Días, le 

Président brésilien a « expliqué à la Présidente de la banque les mesures que prendra le Gouvernement pour réactiver l’économie. 
 

Cuba – El País (11/11) s’interroge sur les conséquences du résultat des élections américaines sur le « dégel avec La Havane ». Dans un 

article d’analyse, le quotidien assure que « Washington demandera au régime de nouvelles garanties démocratiques » et estime que « les 

intérêts économiques des Etats-Unis empêcheront un éventuel retour en arrière ». Quelques jours plus tard, l’historien Rafael Rojas (El 

País, 22/11) spécule également sur les effets possibles de la victoire de Donald Trump sur la relation avec Cuba sans avancer un scénario 

privilégié. 

Cuba répond au Pape en offrant l’amnistie à 787 prisonniers, titrent plusieurs quotidiens le 16/11. La Vanguardia et El Mundo indiquent 

que le régime castriste ne précise pas quand cette mesure sera effective ni si elle s’applique à des prisonniers politiques. 
 

Pérou - Selon El País (22/11), Pedro Pablo Kuczynski, décrit comme « un homme transparent », surprend par sa capacité à « braver sa 

faiblesse au Parlement », où il est en minorité et où il arrive à faire passer ses textes « presque sans problème ».  
 

Chili – Carlos Rodríguez Braun signe dans La Razón (18/11) une chronique sur « le Chili populiste », estimant que « Michelle Bachelet 

est en train de démontrer que les seconds mandats ne sont jamais bons ». Le même chroniqueur fait l’éloge, le 22/11, du système privé de 

capitalisation des retraites, qui a permis aux travailleurs chiliens d’être « propriétaires de leur pension (…), responsables de leur propre 

destin », considérant que, à l’inverse de ce qui se passe avec les systèmes de sécurité sociale publique et de répartition, « les retraités ne 

sont pas à la merci des puissants ni monnaie d’échange électorale ». 
 

Argentine – Expansión reprend un article du Financial Times sous le titre « Macri s’endette pour financer ses réformes », rappelant qu’il 

y a moins d’un an, « l’Argentine se trouvait au bord d’une crise de la dette » alors que, maintenant, « les dollars affluent ». Le journaliste 

met en garde le Président Macri : « son idylle avec les marchés ne doit pas lui faire oublier l’objectif de l’ajustement fiscal ».  

« Cristina Kirchner n’en a jamais fini de vraiment s’en aller », titre le correspondant d’El País (22/11) à Buenos Aires : « l’ancienne 

Présidente a quitté le pouvoir il y a un an mais elle monopolise toujours la vie politique argentine ».  
 

Nicaragua – « La ‘Guerre froide’ revient au Nicaragua », titre El Mundo (14/11), assurant dans un reportage que d’anciens membres de 

la Contra seraient prêts à reprendre la lutte armée s’ils avaient des armes tandis que Daniel Ortega « cherche refuge, face aux Etats-Unis, 

en Chine et en Russie ». El País commente les élections dans un éditorial : « loin de consolider le système démocratique, elles 

représentent un pas de plus dans la stratégie de Daniel Ortega pour transformer le pays qu’il gouverne depuis 2007 en un Etat totalitaire ». 

« Ortega court le risque de faire du Nicaragua ce contre quoi lui-même et des milliers de ses compatriotes ont lutté il y a des années : le 

business particulier d’une famille », poursuit l’éditorialiste.  
 

Economie – Cinco Días (11/11) rapporte les difficultés de l’entreprise espagnole Acciona au Brésil, où plusieurs chantiers ont été 

paralysés. Expansión observe les effets sur la bourse espagnole de la baisse du cours des devises sud-américaines en raison des prévisions 

de la nouvelle politique nord-américaine. Toujours selon Expansión (14/11), la compagnie espagnole Telefónica revoit à la baisse ses 

objectifs de croissance au Mexique à la suite de la « guerre des prix » déclarée par AT&T. « Les télécoms souffrent de l’effet Trump », 

poursuit Expansión le 18/11. Les deux journaux économiques (16/11) rapportent la vente par Telefónica, de sa télévision argentine Telefé 

à Viacom pour 345 millions de dollars. La filiale de Telefónica au Brésil, « le premier opérateur de téléphonie mobile du pays » selon le 

quotidien, va investir 6,8 milliards d’euros d’ici 2019, indique El País (22/11). 

Expansión (16/11) annonce en une « la mise sous tutelle de la filiale de la compagnie espagnole Gas Natural par le Gouvernement de J. 

Manuel Santos », pour « éviter sa fermeture pour faillite », selon El País. 1,3 milliard d’euros sont en jeu, rappelle le quotidien 

économique. ABC précise que la filiale colombienne se trouvait en cessation de paiements et que le groupe espagnol insiste pour trouver 

« une solution dialoguée ». 

Selon la presse économique du 15/11, le Président de la banque espagnole BBVA envisage des rachats de banques au Chili à moyen 

terme. Expansión (21/11) publie une interview de José Juan Ruiz, économiste en chef de la Banque Interaméricaine du Développement, 

qui « croit que l’élection de Trump peut avoir des effets positifs sur la région » et estime que « l’Espagne doit être plus proactive en 

Amérique latine ». La presse (22/11) fait état de la vente d’actions détenues par l’investisseur colombien Jaime Gilinski dans la banque 

espagnole Sabadell.  

Selon Cinco Días (21/11), l’autorité du Canal de Panama commence à discuter avec les entreprises de construction afin d’arriver à des 

accords économiques sur les réclamations.  
 

En bref – « Usumacinta, la rivière des mayas : des temples de Palenque aux pyramides de Tikal, une culture, deux pays (Mexique et 

Guatemala) et les mystères de l’univers » (El País Viajero, 18/11). 

- « Costa Rica, des vers en prison » : un recueil réunit des poèmes écrits par 17 femmes qui purgent leur peine (El Mundo, 22/11). 

- L’Argentine Marta Minujín reçoit le prix Velázquez des Arts plastiques 2016 du ministère espagnol de la Culture, en reconnaissance à 

la contre-culture et la protestation sociale qu’elle incarne, comprises comme expressions artistiques (La Vanguardia, 23/11). 

- « Porto Rico cherche sa place dans les Etats-Unis de Trump. L’espagnol, colonne vertébrale de l’identité de l’île » (El País, 23/11). 
 

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


