
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 
 
- Revue de la presse costaricienne du 21  au 27 juin  2013 

- Actualités françaises au Costa Rica 
NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  

Elle ne saurait engager en aucune manière les autorités françaises. 

 

 

 
POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 
Mouvement de grève du 25 juin : Plusieurs organisations syndicales 

d´institutions publiques ainsi que des mouvements citoyens représentant 

des communautés ou des causes très variées, ont lancé un appel à la grève 

générale pour le 25 juin.  Celle-ci a eu  lieu tant dans la capitale qu´à 

l´intérieur du pays.   La défense des droits des travailleurs (protestation 

contre le projet de loi annulant le droit de grève dans des services publics 

« sensibles », santé et sécurité notamment), la défense des services de 

santé menacés de « privatisation », la critique contre la loi sur les 

concessions, et contre la corruption en générale, ont figuré parmi les 

principaux thèmes des manifestations pacifiques qui ont cependant réussi 

à bloquer la circulation à plusieurs endroits. Concernant le droit de grève 

dans les services publics sensibles, le gouvernement « ne va pas, selon la presse, céder aux 

demandes syndicales ». Ensemble de la presse, 24-26/6 

                                                          

 
Revers pour le projet de raffinerie de Moín : La Contraloría 

General de la República (Cour des comptes) a invalidé l’étude de 

faisabilité du projet de la nouvelle raffinerie de Moín (côte 

caraïbe).  Pour la réalisation de ce projet, la société publique 

costaricienne Recope et la chinoise CNPCI ont créé 

conjointement la société Soresco.  Suite à cette décision de la 

Contraloría, le président de Recope, M. Jorge Villalobos, a 

présenté sa démission.  Par ailleurs, plusieurs secteurs ont 

demandé la démission de M. René Castro, Ministre de l´Environnement et vice-président du conseil 

administratif de Recope. La Présidente de la République, Mme Laura Chinchilla, a cependant 

« exonéré » M. Castro de toute responsabilité parce qu’il n’exerçait pas ses fonctions de ministre 

lorsque l’étude de faisabilité du projet a été sollicitée et reçue. Ensemble de la presse et de la 

période. 

 
Remaniements ministériels : La Présidente Laura Chinchilla a 

désigné Mme Ana Isabel Garita comme ministre  de la Justice à 

partir du 1
er

 juillet prochain, en remplacement de M. Fernando 

Ferraro, qui prendra ses nouvelles fonctions auprès du secrétariat 

de la Conférence des ministres de Justice ibéro américaine. La 

Prensa Libre, La Nación, 27/6 
Par ailleurs, le ministre des Relations extérieures et du culte, M. 

Enrique Castillo, a annoncé qu’au mois d’août prendra ses fonctions 

comme nouvelle vice-ministre, Mme Gioconda Ubeda, en remplacement de M. Roverssi, nommé 

ministre de la Communication. La Nación, La Prensa Libre, 25/6 



 

POLITIQUE EXTERIEURE:  
 
Dernier sommet du SICA sous présidence costaricienne : La 

réforme du Système d’intégration centraméricain lancée par le 

Costa Rica, laquelle devra faire l’objet d’un suivi par la prochaine 

présidence panaméenne, constitue le progrès le plus important, 

selon les autorités costariciennes, de leur bilan de la présidence 

temporaire costaricienne du SICA. Elles ont souligné également 

le leadership du pays démontré par les visites du Président du 

Mexique, Enrique Peña Nieto, ainsi que celle du président 

américain, Barack Obama, lors des deux derniers sommets à San José. Les ministres des relations 

extérieures centraméricains ont par ailleurs signé un accord régional de sécurité de frontières dont 

l’objectif est de coordonner et consolider les politiques et projets en matière de sécurité frontalière. 

M. Hugo Martínez (El Salvador) a été désigné comme nouveau secrétaire général du SICA. La Prensa 

Libre, 25-27/6 et communiqué de presse MREC. 

 
Prévention des violences contre les femmes : Afin de réduire dans 

la région les agressions envers les femmes, le Conseil des ministres 

de la femme de l’Amérique centrale et de la République 

Dominicaine ont adopté un projet de prévention des violences 

contre les femmes, financé par les Pays Bas et la Finlande, d’un 

montant de 18,6 MUSD. La Prensa Libre, 25/6 

 
 

 
Energie électrique dans la région : La BID (Banque interaméricaine 

de développement) a annoncé la mise en opération du Siepac 

(Système d’interconnexion électrique centraméricain). 

L’investissement de ce projet, de 1800 km d’extension et d’une 

capacité installée de 300 MW, a été de 494 MUSD dont 253,5 MUSD 

ont été financés par la BID.  La Prensa Libre, La Nación, 26/6 

 

 
 Traité de libre échange avec l’Association européenne de libre 
commerce : Le Costa Rica et le Panama ont signé le 24 juin le 

traité de libre échange avec l’EFTA (Association européenne de 

libre échange, sigles en anglais) conformée par la Norvège, la 

Suisse, l’Islande et le Liechtenstein. Cet accord vient, selon Mme 

González, ministre du Commerce extérieur, en complément de 

l’Accord d’association UE-Amérique centrale. La Prensa Libre, La 

República, 25/6 

 
 

    
 
 
 
 
 
 



 
NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 
Concernant les affaires ayant trait à la France et à l’Union Européenne, la presse costaricienne a 

relayé, via les agences de presse AFP, EFE et DPA, les affaires suivantes : 

 
Union Européenne : 
 UE cherche des accords concernant les sauvetages bancaires : En vue du sommet des 27 et 28 juin 

et afin d’éviter de répéter des cas comme celui du Chypre, l’UE souhaite conclure des accords 

concernant les règles sur les futurs sauvetages bancaires. L’objectif est que ce soient les banques et 

créanciers  et pas les contribuables qui payent la facture lors de la banqueroute d’une entité 

financière.  La Prensa Libre, 26/6 

 

France : 
 

Soutien français aux rebelles syriens: Dans le cadre de sa 

tournée au Qatar et en Jordanie, le Président François 

Hollande a renouvelé le soutien de la France à la Coalition 

nationale syrienne, la principale alliance d’opposition au 

régime de Bashar Al-Assad.  Il a indiqué également que la 

France n’était pas en mesure d’intervenir militairement en 

Syrie sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU. 

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Laurent 

Fabius, a participé à Doha le 23 juin à une réunion du groupe de pays Amis de la Syrie où l’aide 

militaire aux rebelles syriens à été accordée. La República, 24/6 

 

Carlos : confirmation de la peine de prison à perpétuité : Le 

terroriste Ilich Ramírez Sánchez « Carlos », a vu sa 

condamnation de peine de prison à perpétuité confirmée en 

France en raison des quatre attentats dans les années 1982 et 

1983. « Carlos » reste en prison en France depuis août 1994. 

La República, 25/6 

 

Sports 

 

Centenaire du Tour de France : L’édition numéro 100 de la « Grande 

Boucle » suscite l’intérêt de la presse locale, renforcé par la deuxième 

participation dans ce tour du costaricien Andrey Amador.  Ce cycliste, qui a 

participé en 2011, fait partie encore une fois de l’équipe espagnole 

Movistar.  

La Nación, 25-27/6 

 

 
Zidane revient en Espagne : Zinedine Zidane fera partie de 

l’équipe technique du Real Madrid qui sera dirigée par l’italien 

Carlo Ancelotti. La República, 27/6 

 

 

 

 



Actualités françaises au Costa Rica  
 

Festival du cinéma européen 2013 : Ce festival se déroulera cette année du 4 
au 17 juillet 2013 au Cine Magaly (San José), avec une programmation tous 

les jours à partir de 16h jusqu’à 20h.  

Deux films français seront présentés :  

- Un monstre à Paris (2011) d’Eric Bergeron : 5 juillet (18h30), 7 juillet (14h) 

et 14 juillet (6h)  
- Et si on vivait tous ensemble (2010) de Stéphane Robelin : 9 juillet 

(18h15), 11 juillet (16h), et 15 juillet (20h15). 

 

Alliance Française 

 

Vendredis cinéphiles – « Paris dans le cinéma : regards étrangers » 
- Le Divorce (2003), de James. Barrio Amón, 18h. Entrée libre 

- Prêt-à-porter (1994), de Robert Altman. Heredia, 18h. Entrée libre 

 

À noter : En raison des vacances, les sièges de l’Alliance Française seront fermés du 1er au 6 juillet. 
 

Vie associative 

 

L'Union des Français à l'Etranger (UFE) informe que pour cause de vacances scolaires il n'y aura pas 

d'activité sportive au Lycée Franco-costaricien les 3, 10 et 17 juillet. Le sport reprendra le mercredi 

24 juillet de 19h à 21. 

L'activité (foot+basket actuellement) est ouverte à tous, membres et non membres, élèves, parents 

'élèves, professeurs, francophones et francophiles!  

Contact pour inscription ou pour plus d'information : Marc Hoang d'Ornano (8721-2490).  

Pour faciliter l'organisation, les participants sont priés de confirmer leur présence avant chaque lundi 

soir. 
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