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Plusieurs observateurs voient le début d’un « changement de cycle » en Amérique latine, démarré avec la victoire de Mauricio Macri et 
confirmé par la toute récente défaite d’Evo Morales au référendum. Pour El País (28/02), « après des années de forte croissance et 
d’inclusion sociale, la crise économique et l’apparition d’une société nouvelle, avec des générations plus exigeantes qui réclament plus 
de démocratie et ne tolèrent ni la corruption ni le pouvoir absolu, sont en train d’emporter un à un presque tous les gouvernements ». Sur 
la même page, la chilienne Marta Lagos, directrice du ‘Latinobarómetro’, croit que « la clé de ce tournant aux urnes est l’exigence d’une 
meilleure démocratie. Plus que droite ou gauche, les gens vont contre les élites ». Miguel Angel Bastenier (El País, 02/03) observe un 
« glissement vers la droite » dans plusieurs pays. Selon lui, « les relèves politiques répondent à un changement de tactique, pas de 
stratégie, (…) il n’y a ni droite, ni gauche, ni cycle, que de la subsistance ». Le directeur adjoint d’Expansión (09/03) relève pour sa part 
ce « paradoxe » : « l’Argentine, paradis populiste, s’ouvre de nouveau au monde alors que les offres politiques populistes, fruits de la 
crise, gagnent des positions dans les principales démocraties les plus admirées, depuis les Etats-Unis jusqu’à la Suède ». 
 

Argentine – « L’Argentine de Macri séduit les dirigeants occidentaux », titre La Vanguardia (26/02) à l’occasion du déplacement du 
Président de la République, ajoutant que « les visites de Hollande, Renzi et Obama placent Buenos Aires dans un nouvel axe ». La visite 
du Président Macri au Pape fait l’objet d’un article dans El País (28/02), qui considère qu’il a été reçu « brièvement et froidement » par 
son compatriote le Souverain Pontife. 
Par ailleurs, les quotidiens relaient les déclarations de Ricardo Sáenz, un « procureur influent » selon ABC, affirmant qu’Alberto Nisman 
aurait été « assassiné ». Pour El País, il s’agit d’un « tournant important car c’est la première fois qu’une autorité officielle évoque 
clairement l’assassinat et non le suicide ». « L’espion qui sait tout », titre La Vanguardia (04/03) en référence aux déclarations 
d’Antonio Stiuso, reprises par l’ensemble de la presse, qui impliquent « un groupe lié à Cristina Kirchner ». « L’affaire Nisman » 
ressort, considère ABC (06/03), et « l’étau se resserre autour de l’ex-Présidente désormais sans défense ». 
La Vanguardia et El País (27/02) informent que cette dernière a été appelée à comparaître devant la justice pour « fraude contre 
l’Administration publique » ; « si c’est la première fois, ce n’est sans doute pas la dernière », avance le quotidien catalan. El País (29/02) 
met en garde contre une inflation débridée qui s’élève au-dessus de 30 %. Tous les journaux du 1er mars rapportent l’accord trouvé avec 
les « fonds vautour », « après 15 ans de disputes » (Expansión), qui permettra à l’Argentine de « revenir dans le système financier 
international » (El País). « Cet accord est positif pour le gouvernement », estime le quotidien, car « bien qu’étant la troisième économie 
de la région, le pays a perdu du poids dans les forums internationaux à cause du populisme de ces dix dernières années ; cet accord, 
soutenu par les Etats-Unis, permettra non seulement son retour sur les marchés mais aussi dans le club des puissances émergentes qui 
ont quelque chose à dire ». A l’occasion du premier discours de Mauricio Macri devant la Chambre des députés, la presse (02/03) relève 
qu’il « dénonce la corruption héritée » (ABC), « accuse ses prédécesseurs d’avoir créé un panorama désolant » (El País) et annonce des 
changements dans les domaines de la Justice, de la Sécurité et de l’Education. Gabriel Puricelli, vice-directeur du Laboratoire de 
Politiques publiques à Buenos Aires, affirme dans La Razón (02/03) que « le kirchnérisme commence à perdre de la force au sein du 
péronisme, qui est décidé à appuyer Macri ». Pour El País, « l’Argentine est entrée dans une période nouvelle mais, pour le moment, le 
gouvernement part de la démolition du passé pour construire le futur ». 
El Mundo (04/03) relève que l’Argentine va enquêter sur des crimes contre l’humanité commis par ETA à partir de 1994 : « ce que la 
justice espagnole n’a pas fait, c’est la justice argentine qui le fera ». 
 

Brésil - « Le gouvernement brésilien titube », titre El Mundo (01/03) à la suite de la démission du Ministre de la Justice. « Le 
gouvernement semble ne pas se lasser de donner de mauvaises nouvelles », assure El País (04/03) à la suite de la publication de 
l’évolution du PIB en 2015 ; le quotidien estime que « la grave récession économique coule l’image de Dilma Rouseff ». « Lula, la chute 
d’un mythe », titre El Mundo tandis que toute la presse (05/03) se fait l’écho de son interrogatoire. « L’implication de Lula dans le 
scandale Petrobras pourrait accélérer la chute de sa condisciple, la Présidente Rousseff », avance La Vanguardia. La presse fait 
également état des affrontements entre partisans et adversaires de l’ancien Président : « mener une enquête contre Lula, c’est un ‘coup 
d’Etat’ », ironise La Razón (06/03). « La corruption de Petrobras atteint des hommes politiques de tous bords », affirme ABC (08/03). 
Pour El País, c’est un « nouveau coup pour le Brésil », où « l’opinion publique assiste à l’effondrement d’une classe politique qui a 
marqué une époque et à une paralysie institutionnelle qui empêche d’affronter la crise économique ». 
El País (02/03) évoque « un nouvel épisode de la difficile relation entre la Justice et les géants de la technologie » à l’occasion de 
l’arrestation, à Sao Paulo, d’un représentant de Facebook qui a refusé de remettre l’information sur un détenu contenue dans une page. 
 

Venezuela – El País rapporte que « le ministère espagnol des Affaires étrangères s’est adressé à l’ambassade du Venezuela à Madrid 
pour faire cesser les activités de harcèlement à l’encontre de l’opposition vénézuélienne en Espagne de la part de l’attaché de Défense 
adjoint », précisant que, pour le moment, le ministère préfère « lancer cette mise en garde plutôt que d’expulser l’espion présumé afin 
d’éviter une escalade aux conséquences imprévisibles avec le régime de Nicolás Maduro ». 
Il n’y a plus de pain à Caracas, s’inquiète El Mundo (26/02), assurant que les boulangers sont obligés de rationner « en fonction du 
nombre de sacs de farine qu’on veut bien leur livrer ». 
El Mundo (25/02) consacre une page à la visite à Caracas de la porte-parole de la plateforme espagnole « Libres e Iguales », Cayetana 
Alvarez de Toledo, pour essayer (en vain) de rencontrer l’opposant Leopoldo López en prison. Elle affirme qu’« il n’est pas seulement 
un prisonnier politique mais représente la référence contemporaine de la lutte contre le populisme. Il est un héros démocratique et un 
homme qui mérite le Prix Nobel de la Paix ». Elle ajoute qu’il met l’Espagne en garde contre « ceux qui promettent le paradis et qui 
ensuite dévastent le pays ». El Mundo dénonce le même jour le fait que la mairie (Podemos) de Cadix ait « boycotté » la remise du prix 
« Libertad Cortes de Cádiz » à trois opposants au régime de N. Maduro. El País (04/03) fait état de la signature à Madrid, « par 1200 
juristes de 20 pays », d’un manifeste demandant la libération de Leopoldo López et « qualifiant son procès de parodie ». Parmi les 
signataires, précise le quotidien, on trouve entre autres des anciens Présidents comme Felipe González ou José María Aznar. « Le 



Venezuela est devenu un grand camp de réfugiés », affirme le juriste Javier Cremades, promoteur du document. El Mundo (06/03) 
publie un reportage sur « les prisonnières politiques de Maduro », parmi lesquelles une dentiste, une chimiste, une bloggeuse… 
ABC (29/02) donne la parole à « Chúo » Torrealba, secrétaire exécutif de la MUD, qui est décidé à faire campagne pour que « la société 
prenne conscience de la nécessité urgente de révoquer N. Maduro de manière pacifique ». « Le choc des pouvoirs semble avoir atteint un 
point de non-retour après que le Tribunal suprême a éliminé certaines des fonctions constitutionnelles les plus importantes de 
l’Assemblée Nationale », assure La Vanguardia (03/03). « Le Venezuela ne se tait plus », affirme ABC le lendemain, tandis que 
l’ensemble de la presse rapporte que l’Assemblée a demandé à l’OEA son soutien pour faire face à ce « coup d’Etat judiciaire » (El 
Mundo), réclamant selon ABC l’application de « la clause prévue en cas de rupture de l’ordre constitutionnel ». « Tous contre Maduro », 
titre La Razón (09/03) en Une. A l’instar des autres quotidiens, le journaliste croit que « l’opposition se sent assez forte et va profiter des 
circonstances favorables pour attaquer le Président sur tous les fronts possibles ». « Croisade de l’opposition pour forcer le départ de 
Maduro », titre pour sa part El Mundo, assurant en parallèle que, selon la compagnie d’assurances Aon, il est aussi dangereux d’investir 
au Venezuela qu’en Syrie ou en Corée du Nord ».  
A l’occasion de l’hommage rendu à Hugo Chávez pour le 3ème anniversaire de sa mort, El Mundo (05/03) juge que « le régime a élevé le 
Président défunt au rang de demi-dieu », tandis qu’ABC estime qu’il reste bien peu de chefs d’Etat sympathisants pour faire le 
déplacement sur sa tombe. 
 

Mexique – El País (25/02) fait état de l’allocution prononcée par Enrique Peña Nieto à Igualada, « un lieu symbolique où le drapeau 
mexicain a flotté pour la première fois et où, deux siècles plus tard, ont disparu 43 étudiants » ; le Président a « défendu l’action de son 
gouvernement dans cette affaire », note le quotidien. Dans un entretien avec El País (08/03), Margarita Zavala, aspirante de droite à la 
présidence et épouse de l’ancien Président Felipe Calderón, propose « un discours citoyen fondé sur la récupération de l’honnêteté ». 
Selon El País, El Chapo Guzmán est en train de « négocier son extradition vers les Etats-Unis » afin d’y obtenir « la peine la plus légère 
possible » et ne pas être incarcéré dans une prison de haute sécurité. 
 

Bolivie – « La Bolivie dit non à la réélection de Morales », titre El País en Une (25/02) tandis que « le Président accuse l’opposition et 
les réseaux sociaux de son échec au référendum ». Cette défaite est « pratiquement identique à celle de Chávez en 2007 », note le 
quotidien, soulignant qu’Evo Morales a assuré qu’il « respectait les résultats ». Dans une réflexion signée par Martín Caparrós, le 
quotidien considère qu’il fait partie de ces gens qui sont persuadés d’être les seuls capables de sauver leur pays et conclut : « le 
gouvernement qui réussit le mieux -le plus sérieux, le plus authentique- du populisme latino-américain vient de perdre le référendum 
qu’il avait convoqué parce que son chef n’a pas pu se résigner à laisser sa place à un autre ». Pour La Vanguardia, c’est toute la gauche 
qui a perdu. Comme plusieurs observateurs, l’éditorialiste estime qu’« Evo Morales vient de perdre une bataille décisive et que le 
courant politique de gauche qui a dominé l’Amérique latine depuis quinze ans est sur le point de perdre la guerre ». « Le château de 
cartes s’écroule », poursuit l’éditorialiste : « le régime de référence -la Cuba castriste- a trouvé un accord avec les Etats-Unis, le grand 
Satan ; le kirchnérisme est du passé en Argentine et le chavisme sans Chávez perd les élections, avec un président très affaibli qui a 
tendance à se transformer en une caricature ». Pour La Vanguardia, l’échec du référendum en Bolivie est un « nouvel exemple des 
grands progrès politiques expérimentés par l’Amérique latine (…) qui a cessé d’être la scène où des tyrans (…) prétendaient redresser le 
cap de l’économie et de l’histoire avec des formules magistrales et presque toujours autoritaires ». El País (06/03) publie un article 
d’opinion signé Mario Vargas Llosa, qui affirme que « la popularité du président bolivien s’éteint et que l’opinion publique cessera 
d’applaudir un régime qui est un monument au populisme le plus effréné ». Le quotidien note également que « presque toutes les 
principales villes ont voté contre lui ». 
El País (06/03) se fait l’écho du « mystère qui entoure l’enfant que le Président a eu avec son ex-femme, arrêtée pour corruption » tandis 
qu’El Mundo (05/03) ironise sur « le meilleur des romans feuilletons : une blonde, un fils et une réélection ». 
 

Colombie - « Guerre politique avant la paix », titre El Mundo (02/03) à la suite de l’arrestation du frère de l’ex-Président Uribe, « pour 
ses liens présumés avec les paramilitaires », selon El País qui précise que son parti « considère qu’il s’agit d’une persécution contre 
Uribe pour le forcer à appuyer l’accord de paix ». El Mundo relève, sur le plan de l’anecdote, que « l’on veut signer la paix avec des 
balles », en référence aux stylos fabriqués avec des restes de cartouches, baptisés « balígrafos », que le Président Santos souhaite utiliser 
pour cette occasion. Le chef de l’opposition Oscar Iván Zuluaga reproche au gouvernement d’avoir laissé de côté les véritables 
problèmes du pays et d’avoir fait « de la négociation avec les FARC la priorité absolue », dans une interview avec El País (04/03). 
Ramón Pérez Maura (ABC, 06/03) cherche à savoir « pourquoi la paix de Santos pour la Colombie est en train de perdre des appuis », 
reprenant une analyse de l’ancien Président Pastrana parue dans ‘El Tiempo’ et selon laquelle « la justice de transition est en fait un 
tribunal constituant qui comble pleinement les aspirations des FARC ». Dans une tribune publiée par La Razón (05/03), Alvaro Uribe 
livre plusieurs réflexions sur le contenu des accords du gouvernement actuel avec les FARC et se demande si l’on ne risque pas 
d’aboutir à « une sorte de loi de point final déguisée ». 
 

Chili  - Selon El País (02/03), « depuis les mouvements de protestation sociale de 2011, des forces de gauche sont apparues qui 
n’appartiennent pas au conglomérat officiel de la présidente Michelle Bachelet. Désireuses de capitaliser le mécontentement et de 
devenir des acteurs reconnus de la réalité politique chilienne, elles observent avec attention le modèle de Podemos en Espagne ». L’un 
des leaders de ce mouvement, le député Gabriel Boric, a rencontré Pablo Iglesias à Madrid la semaine dernière, rapporte le quotidien. 
 

Economie - Selon J. M. Ruiz, économiste au BBVA Research (Expansión, 26/02), le ralentissement de la croissance en Amérique latine 
devrait se poursuivre en 2016 et l’investissement devrait reprendre dans des pays comme l’Argentine en 2017. La banque Santander « se 
réconcilie » avec l’Argentine en lançant un plan stratégique sur trois ans pour un investissement de plus de 20 milliards de pesos, 
constate Cinco Días (01/03). Expansión (02/03) rapporte que la compagnie pétrolière Pemex accumule 48 milliards d’euros de pertes et 
que le gouvernement mexicain « prévoit d’offrir un soutien économique à la compagnie ». Selon le même quotidien (07/03), il existe des 
opportunités d’investissements à Lima : avec presque dix millions d’habitants, la capitale du Pérou a besoin de routes, d’infrastructures 
de sécurité et de transports en commun. 
ABC (06/03) publie un reportage sur les opportunités que représente l’Amérique latine : « le nouveau monde n’est pas vieux pour 
l’investissement ; malgré le ralentissement économique de la région, trois entreprises espagnoles sur quatre assurent qu’elles 
renforceront leurs positions outre-Atlantique ». Réciproquement, toute la presse (05/03) se fait l’écho du lancement d’une OPA par le 
mexicain Slim sur la totalité du capital de l’entreprise de construction espagnole FCC. 
 



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

 

En bref : 
- « L’Amérique latine attire le tourisme » (El País, 28/02) 
- « Le Guatemala condamne deux exmilitaires à des peines de prison pour avoir violé et soumis en esclavage des femmes indigènes » lors 
d’un procès jugé « historique » par la Prix Nobel de la Paix Rigoberta Menchu (La Vanguardia, 28/02). 
- La Vanguardia (04/03) s’émeut de l’assassinat, au Honduras, d’une activiste indigène écologiste : « le militantisme pour la défense de 
l’environnement en Amérique latine se paie souvent au prix de la vie ».  
- « Silence, les Luthiers arrivent », titre La Razón (04/03) à l’occasion du spectacle des humoristes argentins à Madrid : « ¡Chist ! ». 
- El País Babelia (05/03) consacre une double page à l’écrivaine Piedad Bonnett qui publie un recueil de poésie. 
- Des fuites dans l’oléoduc nord-péruvien : « la marée noire menace la vie dans l’Amazonie du Pérou » (ABC, 06/03). 
- « 400.000 jeunes Cubains assistent à une ‘rave’ du groupe américain de musique électronique Major Lazer sur le ‘Malecón’ de La 
Havane » (El País), là où « les Cubains se rassemblaient jadis pour manifester contre les Etats-Unis » (El Mundo, 08/03). 
- « Norah Borges sort de l’ombre » : selon El País (09/03), « la peintre a vécu éclipsée par son frère, Jorge Luis, et son mari, le poète 
Guillermo de Torre, malgré l’intérêt de son œuvre d’avant-garde qui commence seulement à être revendiquée ». 


