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Mexique – Les quotidiens (19/01) pointent du doigt la violence, 
qui n’accorde aucune trêve avec de nouvelles fusillades à 
Cancun et Monterrey.  
Dans une chronique intitulée ‘Mexit’, en référence à 
« l’expulsion de facto et unilatérale du Mexique » de l’ALENA 
par les Etats-Unis de Donald Trump, El País affirme que « le 
Gouvernement de Peña Nieto se réfugie dans une politique de 
profil bas face à ces menaces ». Toujours selon El País (24/01), 
« le Mexique s’efforce de réduire sa dépendance commerciale 
vis-à-vis des Etats-Unis », cherchant à renforcer ses relations 
avec les autres pays d’Amérique latine. 
Les principaux quotidiens titrent le 26/01 sur la confirmation par 
Donald Trump de son engagement de campagne relatif à la 
construction d’un mur à la frontière. ABC ironise : « et au 
cinquième jour… Trump leva le mur avec le Mexique ». El País 
insiste sur « l’incertitude économique » provoquée par cette 
annonce. « L’opposition demande à Peña Nieto d’annuler son 
déplacement aux Etats-Unis », indique La Vanguardia, tandis 
que le secrétaire d’Etat mexicain « insiste sur la nécessité du 
dialogue ».  
L’économique Expansión se dit convaincu dans un éditorial que 
la politique de D. Trump risque de se retourner contre les Etats-
Unis. Selon La Vanguardia (25/01), le Mexique pourrait 
abandonner le traité de libre-échange en vigueur si les 
modifications des règles établies ne lui conviennent pas. El País 
rapporte que les exportateurs de fruits et légumes mexicains 
« prospectent de nouveaux marchés face aux mesures 
protectionnistes de la Maison Blanche ». 
Toute la presse (27/01) titre en une sur l’annulation par le 
Président mexicain de sa visite officielle à Washington suite aux 
« menaces » du Président américain. ABC considère qu’Enrique 
Peña Nieto a été « humilié par Trump », tandis que « le 
Mexique, blessé dans son orgueil, applaudit la décision prise par 
son Président ». La Vanguardia évoque le 29/01 une « cohésion 
sociale et politique sans précédent », à la suite de cette décision, 
tandis que pour ABC, le Président « impopulaire » retrouve du 
coup une certaine popularité. 
Dans son éditorial intitulé « En défense du Mexique », El País 
estime que « la communauté ibéro-américaine doit appuyer un 
partenaire harcelé par Trump ». El Mundo (28/01) met en avant 
le soutien exprimé au Mexique par l’Espagne alors qu’El País 
juge que « le Gouvernement espagnol a réagi avec méfiance, 
Mariano Rajoy se limitant à adresser des mots gentils et des 
appels aux deux parties à s’entendre mais rien de plus ». Les 
quotidiens notent les efforts des Présidents américain et 
mexicain pour « renouer le dialogue » mais, selon ABC, « le 
Mexique se prépare pour une guerre commerciale et 
diplomatique avec les Etats-Unis ».  
Dans une interview avec El País, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Etats américains, Luis Almagro, affirme que 
« le mur n’est pas seulement entre les Etats-Unis et le Mexique 
mais avec toute l’Amérique latine ». Il juge en outre qu’il serait 
beaucoup plus efficace de « combattre les causes réelles de 
l’émigration ». El Mundo souligne que l’homme d’affaires 
millionnaire Carlos Slim « encourage Peña Nieto à négocier 
avec Trump » ; selon La Vanguardia, il est confiant dans la 
possibilité d’un accord. 
Plusieurs quotidiens (02/02) se font l’écho d’un appel 
téléphonique du Président Rajoy à son homologue mexicain 
pour « conjuguer leurs efforts afin de trouver une solution juste, 
sensée et raisonnable qui permette de surmonter la conjoncture 
actuelle » (El País). « Rajoy s’offre comme médiateur entre 

Peña Nieto et Trump », titre La Razón, précisant que le ministre 
des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, est prêt « à convoquer 
une réunion des pays ibéro-américains si le Mexique le 
demande ». 
L’extradition d’‘El Chapo’ Guzmán aux Etats-Unis fait l’objet 
de nombreux articles dans la presse du 20/01 : « si Trump 
voulait commencer son mandat en expulsant des Mexicains, le 
Gouvernement du Mexique a décidé de prendre les devants en 
lui envoyant son compatriote le plus illustre et dangereux pour 
bénir sa prise de possession », ironise El Mundo.  
La directrice générale du Conseil de promotion touristique du 
Mexique, Lourdes Bertho, présente à Madrid pour le Salon 
international du Tourisme FITUR, déclare que « le tourisme est 
[la] troisième source de revenus [du pays] et un moteur de la 
création d’emplois » (Cinco Días, 20/01).  
 

Venezuela – La Razón (22/01) se fait l’écho de 
l’ « effondrement » de l’économie vénézuélienne, dont le PIB a 
chuté de plus de 18% en 2016 et dont les prix ont augmenté de 
800%. El País, ABC et La Razón (23/01) mentionnent le 
remplacement par Nicolás Maduro du Président de la Banque 
Centrale du Venezuela par le député chaviste Ricardo Sanguino, 
qui intervient « en pleine crise financière et suite au ‘fiasco’ de 
la mise en circulation de nouveaux billets » (ABC, 23/01). 
L’opposition retourne dans la rue afin d’obtenir du Conseil 
national électoral (CNE) la tenue d'élections générales, rapporte 
ABC (24/01). L’opposition peine néanmoins à mobiliser, précise 
El Mundo (24/01). Dans ce contexte politique difficile, La 
Razón (24/01) observe que le gouvernement de N. Maduro 
poursuit la répression politique et les « limitations à la liberté 
d’expression », dénonçant le « harcèlement » dont sont victimes 
les médias critiques à l’encontre du Président. Le journal 
rapporte par exemple en Une l’expulsion de son correspondant à 
Caracas, qui devait couvrir les manifestations contre le régime. 
Plusieurs quotidiens (27/01) reviennent sur le refus de la MUD 
de poursuivre le dialogue avec le régime, un rejet catégorique, 
précise El Mundo : « ce chapitre est fermé » pour l’opposition.  
El Mundo (30/01) évoque également l’interdiction formelle de 
dire du mal d’Hugo Chávez prononcée par le vice-président du 
PSUV Diosdado Cabello, un des objectifs de cette mesure étant 
de lutter contre la sortie de la série El Comandante, qui 
« indigne les chavistes » (El Mundo, 27/01).  
ABC (01/02) observe que Nicolás Maduro accorde de plus en 
plus de pouvoir au Vice-Président Tarek El Aissami, « un des 
piliers du chavisme dur ». 
 

Colombie – El País (19/01) indique une nouvelle date pour le 
début des négociations de paix entre le Gouvernement et la 
guérilla de l’ELN : « les conversations formelles démarreront le 
7 février à Quito ».  
Les journaux (24/01) se félicitent de la réouverture des arènes de 
Bogotá, malgré les protestations des anti-taurins. Pour ABC, 
cette « journée historique » représente « le triomphe de la 
liberté ». Pour le célèbre matador César Rincón, « pouvoir aller 
à une corrida, c’est exercer la démocratie » (El País).  
El Mundo fait état, pour sa part, de la « visite controversée de 
Hollande aux FARC » : le Président de la République, en visite 
officielle en Colombie, « a souhaité connaître en personne le 
processus de démobilisation de l’organisation subversive ». 
Le Ministre chargé de mission pour la Paix, Sergio Jaramillo 
Caro, s’exprime dans La Vanguardia (25/01) : « la paix ne 
consiste pas seulement à laisser les armes ; c’est aussi créer les 



conditions et les opportunités permettant que la guerre ne se 
reproduise pas et c’est ce à quoi nous travaillons ». 
Dans une interview (El País, 26/01), le Ministre de l’Intérieur 
Juan Fernando Cristo affirme que « l’époque des cartels de la 
drogue est révolue ». Il se dit convaincu que le processus de paix 
engagé va amener « une démobilisation historique et une série 
de transformations politiques, économiques et sociales très 
positives ». La Razón (01/02) informe que « quelques 6300 
guérilléros mènent à bien leur démobilisation et se dirigent vers 
les zones fixées par l’accord de paix pour livrer leurs armes ». 
El País (31/01) évoque « le danger que représente le fait de 
voyager sans payer dans le métro de Bogota » : le nombre 
d’altercations ne cesse d’augmenter. 
 

Brésil – ABC (20/01) rapporte que le juge qui enquêtait sur 
l’affaire Petrobras est mort dans un accident d’avion. El País 
(27/01) relève que « l’un des hommes les plus riches du pays », 
Eike Batista, a été éclaboussé par cette affaire ; puis, ABC 
(31/01) informe qu’« après s’être rendu à la police de Rio, Eike 
Batista a été emprisonné, accusé d’avoir blanchi six millions 
d’euros ». Selon le journal, l’intéressé considère que « les 
hommes d’affaires sont victimes des hommes politiques 
corrompus ». El País (30/01) publie une réflexion d’Antonio 
Navalón sur Odebrecht, « le choléra de la corruption », estimant 
que l’affaire entourant cette entreprise de construction « est un 
virus qui menace d’éliminer la classe politique de toute la 
région ». 
 

Argentine – Le correspondant d’El País à Buenos Aires livre 
une réflexion sur la mémoire historique : « le jour du coup 
d’Etat  doit-il  être férié ? ».  Depuis l’époque des Kirchner, le 
24 mars est chômé pour pouvoir honorer la mémoire des 
victimes, rappelle le journaliste, qui précise que « le Président 
Macri et des organisations de défense des droits de l’Homme se 
demandent comment commémorer cette date dramatique ».  
Le même quotidien estime (le 30/01) que « l’Argentine entre en 
guerre contre ‘l’étranger’ : le Gouvernement de Macri promet à 
une population terrorisée par l’augmentation de l’insécurité de 
fermer la frontière aux délinquants venant de l’extérieur ». Cette 
réaction, dans une année électorale, « n’est pas nouvelle », 
remarque le correspondant, « Cristina Fernández avait déjà 
exploité cette crainte ». 
 

Cuba – El País (22/01) s’intéresse au sort du graffiteur ‘El 
Sexto’, « le punk qui n’a pas pleuré Fidel Castro », ayant passé 

« deux mois en prison pour avoir ironisé sur la mort du 
dictateur ». Dans un éditorial le lendemain, le quotidien 
s’inquiète d’un revirement dans les relations entre Cuba et les 
Etats-Unis à la suite de l’arrivée de Donald Trump et engage 
Raúl Castro à faire des « gestes concrets qui permettent de 
constater l’ouverture de son régime », son immobilisme étant 
« le meilleur alibi de Trump pour révoquer les avancées 
obtenues par Obama ». 
El Mundo (29/01) publie une « chronique de Cuba sans Fidel 
Castro », écrite par l’écrivain Ginés Gorriz qui revient à La 
Havane après douze ans et trouve une ville « drainée par l’exil, 
où la résignation face à la corruption et le laisser-aller cohabitent 
avec la débrouillardise des entrepreneurs ».  
 

Equateur – Cinco Días (31/01) évoque en brève la visite du 
Président équatorien à Madrid : Mariano Rajoy souligne « la 
bonne relation économique de l’Espagne avec l’Equateur ». El 
Mundo (28/01) publie à cette occasion une tribune de Rafael 
Correa, dans laquelle il affirme que son peuple « est toujours 
victime de l’évasion de la richesse vers des paradis fiscaux ».  
 

Economie – Selon Expansión (20/01), Telefónica renforce son 
leadership au Brésil tandis que ses rivaux s’effondrent. Le même 
quotidien fait état de la croissance de la compagnie électrique 
espagnole REE au Pérou, après avoir acquis 45 % de Redesur. 
Iberdrola construira une centrale électrique de cycle combiné au 
Mexique pour un montant de 420 millions d’euros, indique 
encore Expansión (23/01). La Vanguardia (30/01) rapporte que 
l’entreprise espagnole Factorenergia se lance au Mexique pour 
favoriser son expansion internationale. Le même quotidien 
informe que la compagnie Gaes s’installe au Mexique et en 
Colombie (31/01). 
El País (22/01) publie un dossier sur l’ouverture des lignes 
aériennes low cost en Amérique latine, « la nécessité 
économique de la région d’augmenter le trafic aérien à des prix 
moins élevés forçant l’ouverture des marchés à la concurrence ».  
Expansión (23/01) prévoit pour l’Amérique centrale une 
croissance quatre fois supérieure à celle de l’Amérique du Sud 
en 2017. Le quotidien économique rend compte, le 02/02, des 
résultats de la banque espagnole BBVA et fait état des craintes 
exprimées par son Président quant au risque que représenterait 
désormais le Mexique. 
 

 

En bref - « Le tourisme est en train de provoquer sur la côte et les îles des Caraïbes l’apparition d’un Etat dans l’Etat, avec des 
citoyens ambulants. Il s’agit des grands complexes hôteliers », notamment à Saint Domingue (Frank Moya Pons pour El País, 22/01). 
- Le salon de la gastronomie ‘Madrid Fusión’ accueille l’Argentine comme pays invité (Expansión, 20/01 – Cinco Días, 23/01). 
- El Mundo (21/01) rend un hommage posthume, à la suite de sa mort tragique, à la chanteuse Loalwa Braz, « l’artiste carioca qui a 
révolutionné le monde de la lambada ».  
- « Mourir dans une file d’attente à la douane : le principal poste frontière entre le Chili et l’Argentine, situé à 3500 mètres d’altitude, 
est saturé et sans toilettes. Une touriste est décédée après avoir marché 1km jusqu’à une infirmerie précaire installée dans un 
conteneur » (La Vanguardia, 23/01). 
- « Le Nicaragua souhaite ouvrir un musée consacré à Rubén Darío à Barcelone » (La Vanguardia, 22/01).  
- « Chargée de capter des djihadistes en Amérique latine : la Garde civile a arrêté une Mexicaine, épouse d’un Marocain, ‘gourou 
chasseur de têtes’, déjà arrêté en 2016 » (El Mundo, 24/01). 
- « Les balles deviennent des roses : l’orfèvre argentin Juan Carlos Pallarols fabrique des fleurs à partir des balles récupérées de la 
guerre des Malouines ou de la Guerre civile espagnole » (El País, 24/01). 
- « La suppression de la version espagnole de la page internet de la Maison blanche tend encore davantage la relation avec les latinos 
alors qu’à Los Angeles, 50 % de la population est latine et dans les écoles, le pourcentage se monte à 70 % » (El País, 24/01). La 
Razón voit du « mépris » dans cette décision. La presse relève cependant le message de la Maison blanche selon lequel il ne s’agissait 
que d’une indisponibilité temporaire [de fait, la page modifiée et en ligne].  
- « L’Amérique ne se regarde pas au cinéma : l’absence de promotion, la répugnance à l’égard des différents accents et le manque de 
distribution éloignent les films latinos du public des autres pays même si la langue est la même » (El País, 27/01). 
- « La ‘marque Pérou’ a fait faire un bond aux exportations agricoles du pays », affirme Isabella Falcó, directrice de communication de 
‘PromPerú’, la commission pour la promotion du Pérou à l’étranger (Expansión, 30/01). 
- La Razón (02/02) s’amuse de voir l’acteur Andrés Parra devenir Président en interprétant Hugo Chávez dans la série El Comandante, 
après avoir été le sanguinaire Pablo Escobar… Diosdado Cabello juge que « ce n’est pas une coïncidence mais une provocation ». 
 

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


