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POLITIQUE INTERIEURE 

 

Education. Les professeurs du collège technique professionnel de Siqueres de San José ont fait grève lundi 19 
Juillet pour protester contre les agressions récentes commises au sein de leur institution et demandent l’aide du 

Ministère de l’Education Publique (MEP) .En guise de protestation, une marche à Siqueres à été organisé le 

lendemain, réunissant professeurs et étudiants. Ces différentes actions interviennent dans un contexte tendu 

suite à l’agression le1er Juillet dernier de María Chaverri Jiménezla directrice d’un centre d’éducation privé du 

quartier d' Heredia de San José par un étudiant de 17 ans. L’adolescent, muni d’une arme à feu, avait tiré au 

visage de l’éducatrice qui décédera 10 jours plus tard de ses blessures. Malgré cet incident tragique certains 

collèges publics n’ont pas effectué le moindre changement en termes de sécurité, le M.E.P semblant laisser la 

prise d’initiative aux responsables d’établissements. Les récents incidents ont vivement relancé le débat national 

sur le respect de l’autorité des professeurs, le rôle de l’école dans le processus d’éducation et la nécessité de 

sanctions appropriées  

La Prensa Libre 01/07/ La Nación 20/07 

 

Environnement Un groupe d’écologistes a rejoint la maison présidentiel de Zapote après une marche de 200 

kilomètres initié le 12 Juillet dernier afin d’interpeller les Costariciens et la présidente Laura Chinchilla contre 

le projet « Minero Crucitas » qui prévoit la fouille d’une mine d’or à ciel ouvert par l’entreprise canadienne 

industrias Infinitos S.A. Ce mouvement demande la dérogation du décret datant du gouvernement Arias qui 

déclarait d’intérêt national l’exploitation de la mine. 

Par ailleurs, le Parti de Libération National a proposé un changement constitutionnel afin de définir le statut de 

l’eau comme un droit humain, dossier que défendait déjà Laura Chinchilla lorsqu’elle était député entre 2002 et 

2006 

La Nacion 19/07 22/07 

 
 

POLITIQUE EXTERIEURE 
                                                                                                              http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=96&pk_articulo=37585 
Sécurité Les permis de patrouille des eaux 

territoriales, accordés par l’assemblée législative 

costaricienne le 3O Juin dernier aux officiels de la 

marine et aux gardes côtes de l’armée américaine, dans 

la lutte contre le narcotrafic, suscitent le rejet au sein 

des organisations sociales et économiques du pays qui 

dénoncent le non respect de l’accord de patrouillage 

entre les Etats-Unis et le Costa Rica datant de 1999. 

De plus, à la lumière de l’article 12 de la constitution 

politique qui justifie le recours aux forces militaires seulement en cas d’ accord continental ou d’enjeux de 

défense nationale, cette mesure est jugée anticonstitutionnelle par les différents experts et hommes politiques. 

D’éminents  spécialistes comme Saxe-Fernández coordinateur du programme « Le monde du 21ème siècle » ne 

manquent pas de rappeler que la lutte américaine contre le narcotrafic, à l’instar de ce qui se passe au Mexique 

ou en Colombie, traduit davantage une vision stratégique et géopolitique de la part de Washington qu’une réelle 

volonté d’enrayer ce fléau. Universidad 14/07  

 

Intégration régionale : Les différents chefs d’Etats et de gouvernement centroaméricains à l’ exception du 

président nicaraguayen Daniel Ortega ont décidé la réintégration du Honduras au sein du Système d’Intégration 

Centroaméricain (SICA) lors du sommet de cet organisme intergouvernemental tenu le 20 Juillet à Salvador. L’ 

Honduras avait été exclu du SICA suite au coup d’état 2009 qui avait conduit Roberto Micheletti au pouvoir. 
 



 

 
ECONOMIE  
 

Télécommunications : Jeudi 15 Juillet, L’ICE (Institut Costaricien d’ Electricité) sous la pression de Sutel, 

superintendance chargée de réguler les services de télécommunications, a intégré deux concurrents privés, 

Callmyway et Ticom à ses réseaux téléphoniques. Cette opération traduit l’ouverture du marché des 

télécommunications et la volonté du gouvernement Chinchilla d’ouvrir ses portes aux concurrents de l’ICE.  

La Nación 16/07 

 

Transferts d’argent L’envoi d’argent du Costa Rica à l’étranger a chuté de 2.040 millions de colons lors du 

premier semestre, tendance qui s’explique par les difficultés de certains secteurs d’activités  comme celui de la 

construction. La Prensa Libre 21/07 
 

Microcrédits pour les femmes: l’activité de l’association limonaise Costa Rica Grameen, qui porte le nom de la 

célèbre banque spécialisée dans le microcrédit ne cesse de se développer. En 4 ans, 7828 femmes, toutes 

limonaises ont déjà bénéficié de ce programme. La Repúbllica21/07 
 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 
Fête nationale: La France à la fête au Costa Rica: La célébration du 14 Juillet 2010  a débuté dans la matinée 

au Parque Francia dans le quartier Escalante de San José, cérémonie durant laquelle M. l’ambassadeur de 

France au Costa Rica, Fabrice Delloye, a déposé deux couronnes florales sur la statue de Marianne. Les 

festivités ont continué à partir de 17 h au sein du Lycée Franco Costaricien pilier des relations entre les 2 pays 

devant plus de 600 personnes issues du corps diplomatique; de ministres et de résidents français.  

Le discours de M. l’ambassadeur a mis en avant le rôle joué par la France au Costa Rica dans différents secteurs 

tels que l’éducation, la préservation de l’environnement la sécurité et le tourisme. Après la dégustation 

d’excellents petits fours, plateaux de fromage et de desserts s’en est suivie le traditionnel bal populaire dans la 

joie et la bonne humeur. Le feu d’artifice est venu clôturer cette soirée, riche en émotion et en amitié.  

La Nación 14/07La Prensa Libre 16/07 

 
Art: Du 15 au 29 Juillet, L’exposition « Papelqraq » à lieu au sein de l’alliance Française de San José située 

dans le quartier d’Amon. Sur de petits et moyens formats, l’ensemble des œuvres est réalisé à partir du 

« papelqraq », support qui sert généralement à la réalisation de croquis.  

En outre, l’alliance Française de San José en partenariat avec l’ambassade, a invité les artistes à participer à 

l’exposition collective «Bon Artpetit » qui aura lieu le jeudi 25 Novembre 2010 au musée Calderon Guardia. 

Les intéressés ont jusqu’ au 30 Juillet pour présenter leurs projets.  

La Prensa Libre 16/07 

 

Sécurité: La mort de deux jeunes du quartier de Villeneuve à Grenoble, abattus vendredi 16 Juillet par la Police 

relance le débat sur la sécurité nationale La Nación 21/07 

 

Sport : Un tour Bleu-Blanc Rouge: Le 18 Juillet 2010, le cycliste français Christophe Riblon a remporté 
en solitaire la 14ème étape du Tour de France, première étape des Pyrénées longue de 184 Km. Des français 

décidément inspirés lors de ce tour 2010 puisque, le champion de France Thomas Voeckler et Pierrik Fedrigo 

au sprint ont respectivement remporté la 15
ème
 et 16

ème
 étape portant le nombre de victoires françaises à 6 sur les 

routes du tour. La Nación 19/07 20 07 21/07 
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