
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 12  au 18 juillet  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 

 

Elections 

Les primaires inédites du PAC : Ce parti va pour la première fois 

élire son candidat à la présidence au moyen d’une convention 

ouverte qui aura lieu ce dimanche 21 juillet.  Quatre candidats 

sont en  lice, les anciens députés Epsy Campbell et Ronald Solís, 

l’actuel député Juan Carlos Mendoza et le politologue et 

consultant Luis Guillermo Solís. Semanario Universidad, 17/7 ; 

La Nación, 18/7 

 

 

L’opposition a du mal à constituer une coalition : Le parti FA (Frente amplio), qui a déjà désigné ses 

candidats à l’Assemblée législative pour les élections de février 2014, refuse de faire partie d’une 

coalition qui présenterait une seule liste des candidats à députés, comme le souhaite  « Coalición 

Viva », le groupe promoteur de l’union des partis de centre-gauche.   Semanario Universidad, 17/7  

 

Mouvements sociaux 

La fixation de l’ajustement salarial des fonctionnaires suscite la 

réaction syndicale: L’ajustement de 3,24% sur les salaires de base 

des fonctionnaires publics pour le deuxième semestre, fixé 

« unilatéralement » par le gouvernement, a provoqué des fortes 

réactions du secteur syndical qui réclamait un ajustement de 6%. 

Les syndicats ont annoncé des manifestations et des grèves pour 

le mois d’août. La Nación, 16/7 ; La Prensa Libre, 17/7 

Les évangélistes vont manifester pour « défendre la famille » : 

Afin de contrer les manifestations en faveur des droits des 

homosexuels, des groupes évangéliques dont le leadeur est le député Justo Orozco ont annoncé une 

importante manifestation pour le 10 août prochain. La República, La Nación, 16/7 

 

Economie :  

 

Déficit public: Le ministère des Finances a indiqué que le déficit fiscal 

du premier semestre 2013 a été de 2,3% du PIB ; le taux prévu pour 

l’année est de 4,8% mais certains analystes estiment que le déficit 

fiscal dépassera 5%. La Nación, La Prensa Libre, 18/7 

Décélération de l’activité économique et la restriction de l’accès au 

crédit : L’activité économique pendant les cinq premiers mois de 

l’année, est passée d’un taux interannuel (janvier 2012 à janvier 

2013) de 2,63% à 1,68% (mai 2012 à  mai 2013). Les secteurs les plus touchés sont l’agricole (-0,01% 



en mai dernier), et le secteur des manufactures (-0,6%).  Par ailleurs, l’activité du secteur de la 

construction pendant le premier semestre 2013 a été de -12%, par rapport à la même période de 

l’année dernière. La restriction au crédit établie par la Banque centrale est signalée comme l’une des 

origines de cette décélération. Ensemble de la presse et de la période.  

 

Energie : Le gouvernement appelle aux énergies renouvelables : Au moment d’inaugurer la 

première des cinq étapes du projet de modernisation du barrage Río Macho, la présidente Laura 

Chinchilla a rappelé l’engagement de son gouvernement dans 

le domaine des énergies propres. Ce projet de modernisation 

de 122 MUSD, financé par la BID (Banque interaméricaine de 

développement) et l’ICE (Institut Costaricien de l’Electricité), 

sera terminé en 2015 et prolongera la vie utile du barrage de 

50 ans. Il augmentera la production de 120 MW à 140 MW. 

Par ailleurs, selon le président de l’ICE, Teófilo de la Torre, la 

possibilité pour l’ICE de produire de l’électricité à partir de 

l’énergie géothermique, éolienne et solaire permettrait au 

pays vers 2020 d’arrêter la production thermique, extrêmement polluante et plus chère.   La Nación, 

La Prensa Libre, 13/7 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

Costa Rica – Etats Unis 

Espionnage : Après les publications au Brésil selon lesquelles le 

Costa Rica aurait fait l’objet d’espionnage par les Etats-Unis, selon 

les révélations d’Edward Snowden, les autorités costariciennes 

ont, par une note adressée à l’Ambassade américaine à San José, 

demandé à leurs homologues américaines des éclaircissements 

sur le sujet. La Nación, 12/7 

Lutte contre le narcotrafic : Les députés de l’Assemblée législative 

n’ont pas renouvelé, avant leur départ en vacances, l’autorisation 

pour les bateaux américains travaillant dans la lutte contre les 

narcotrafiquants, d’accoster sur les ports costariciens. Cette situation fragilise la lutte antidrogue, a 

dénoncé le ministre de la Sécurité publique, Mario Zamora. Celui-ci estime que le Costa Rica n’a pas 

la capacité de faire face efficacement au narcotrafic, d’où l’importance du travail réalisé par les 

américains sur la base de l’accord de patrouille conjointe entre les deux pays. La Nación, 16/7 ; La 

Prensa Libre, 17/7 

 

Costa Rica – Pérou : L’ancien président péruvien, Alejandro Toledo, a 

déclaré dans son pays devant le Procureur, ne posséder aucun 

compte au Costa Rica ni avoir aucune relation avec la société Ecoteva, 

constituée par sa belle-mère Eva Fernenbug au Costa Rica. Mme 

Fernenbug serait liée à une affaire de blanchiment d’argent au Pérou.  

La República, 16/7 

 

    

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 : 

  

Accord transatlantique : Les représentants européens 

ayant participé au lancement des négociations pour un 

accord de libre échange avec les Etats-Unis prévoient la fin 

de celles-ci dans une période « raisonnable » d’environ 

deux ans. Les thèmes les plus susceptibles des divergences 

sont ceux en matière d’indicateurs géographiques ainsi 

que ceux concernant la régulation des services financiers. 

La Nación, 15/7 ; La República, 12-15/7 

 

Egypte : Afin qu’il y ait un processus de transition ouvert 

et inclusif en Egypte, la chef de la diplomatie 

européenne, Catherine Ashton, a lors de sa visite au 

Caire le 17 juillet, appelé à la libération de l’ancien 

président destitué Mohamed Morsi, ainsi que de 

l’ensemble des prisonniers politiques. Elle a par ailleurs 

rappelé que l’UE continue d’être un partenaire et un ami 

de l’Egypte. La República, 18/7 

 

France : 

 

Sports  

Football : La France championne du Mondial -20 

ans : Avec la coupe du Mondial de football des moins 

de 20 ans qu’elle a gagné en finale contre l’Uruguay à 

Istanbul,  la France est le seul pays dans l’histoire du 

football à avoir gagné la coupe du monde dans toutes 

les catégories. La Nación, 13-14/7 

 

 

 

Cyclisme : La presse costaricienne, qui relaye au quotidien les détails du Tour de France et 

notamment les résultats du costaricien Andrey Amador (équipe Movistar), a également souligné 

cette semaine la participation, dans l’édition 19 du Tour international féminin du Limousin, de la 

cycliste costaricienne Edith Guillén (équipe Lointek). La Prensa Libre, La Nación, 18/7 

 

Faits divers : La presse locale a également rapporté l’accident 

provoqué par déraillement d’un train dans la gare de Brétigny-

sur-Orge, le 12 juillet, qui a provoqué la mort de 6 personnes 

et des blessures à une vingtaine de voyageurs. Par ailleurs, un 

incendie a détruit l’Hôtel Lambert à Paris, l’un des plus beaux 

palais du XVII siècle, classé comme patrimoine culturel. La 

Prensa Libre, 15/7 

  

 



Actualités françaises au Costa Rica  

 

Commémoration de la fête nationale française à San 

José : Un dépôt de gerbe (12 juillet, Place France à 

Barrio Escalante) devant la statue de  Marianne pour 

honorer l’amitié franco-costaricienne ; un bal populaire 

le 13 juillet au soir au Club Peppers (San José) ; et une 

réception officielle à la résidence de France le 14 juillet 

à midi, ont marqué la célébration de la fête nationale 

française à San José. La Prensa Libre, 15 et 19 /7 ;  

Diario Extra, 15/7 ; Télévision : Canal 7, 14/7 ; Canal 9, 

15/7 

A cette occasion, a été publiée dans deux quotidiens 

locaux, La Nación et La Prensa Libre, une tribune cosignée par le ministre des Affaires étrangères, 

Laurent Fabius, et son homologue costaricien, Enrique Castillo, sur l’abolition universelle de la peine 

de mort. La Nación, 14/7 ; La Prensa Libre, 10/7 

 

Alliance Française 

  

Ateliers de reliage pour adultes, les 23 et 30 juillet et le 6 et 13 août. De 17h à 20h à Barrio Amón.  

Prix général : 60 000 colones  - Prix pour les membres de l’AF : 50 000 colones 

Plus d’information: 2222-2283, poste 4 

 

Cinéma :  

Vendredi cinéphile. Dans le cadre du cycle « Les temps changeants : l’histoire 

de la Révolution », ce vendredi 19 juillet à 18h à Barrio Amón sera présenté le 

film Les adieux á la reine (2012), de Benoît Jacquot. Entrée libre. 
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