
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne  du 31 mai  au 5 juin 2014 

- 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 

  

Un accord entre le MEP et les syndicats des enseignants a 

mis fin à la grève: Grâce à un accord du gouvernement et 

des syndicats des enseignants dans lequel le Ministère de 

l’Education publique s’engage notamment à mettre en 

place un mécanisme de paiement exceptionnel pour les 

enseignants ayant eu des problèmes de paiement, l’activité 

dans les écoles et lycées a repris normalement. Un bulletin 

de paie plus précis devra être fourni dans les 15 prochains 

jours, alors que devra être créée une commission de haut 

niveau pour faire le suivi des engagements dont un premier 

rapport est prévu pour le 30 juillet. Ensemble de la presse 

et de la semaine. 

 

Environnement :  

L’impact du changement climatique menace les côtes 

costariciennes. La hausse de la température de l’eau, le 

niveau de la mer et la force des vagues accélèrent le 

processus d’érosion des côtes, selon les études scientifiques 

(Centre agronomique tropical de la recherche et 

l’enseignement (Catie) + Université du Costa Rica) qui 

confirment que 40% des côtes tant du Pacifique que de la 

Caraïbe souffrent de l’érosion. Alors que certains estiment 

que le changement climatique représente une opportunité 

vers le développement intégral du pays, d’autres se 

plaignent de l’absence d’une véritable politique énergique capable d’exploiter les richesses et 

avantages naturels du pays pour substituer les combustibles fossiles.  La presse offre, à l’occasion de 

la journée de l’environnement le 5 juin, beaucoup d’information pour réduire l’empreinte carbone 

des entreprises et des foyers. Ensemble de la presse, 5/6 

 

Economie :  

 

Infrastructure routière: Un nouveau plan pour la construction de la route à San Ramón (59 km entre 

San José et San Ramón à l’ouest de la ville d’Alajuela au centre du pays) a été présenté par un groupe 

de cette communauté, et est à l’étude par le Gouvernement.  Ce projet a pour but de remplacer le 

projet de concession octroyé à la société brésilienne OAS et annulé par le gouvernement de Laura 

Chinchilla après une forte opposition sociale. La Nación, 4/6 ; La República, 31/5 

 

 



Propositions fiscales et budgétaires présentées au 

Parlement : Le ministre des Finances, Helio Fallas, a 

présenté devant les députés de la Commission des 

Finances, un plan d’action composé d’une cinquantaine 

de mesures visant à réduire le déficit fiscal.  Parmi celles-

ci se trouvent un contrôle croisé d’information fiscale 

ainsi que l’évaluation des régimes d’exonérations ; le gel 

de 2500 postes vacants, la baisse de 20% des dépenses 

« superflues », le lancement d’un dialogue pour la 

création d’une loi de l’emploi public et l’établissement 

des plafonds pour les pensions à charge du budget national.   La Nación, La República, La Prensa 

Libre, 5/6 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 
 
Costa Rica – Etats-Unis : Voyage du président Luis 

Guillermo Solís : Au moment où est en débat  le 

renouvellement de l’autorisation législative de l’entrée 

dans les eaux territoriales costariciennes des bateaux 

armés américains, dans le cadre de la lutte contre le 

narcotrafic, le président Luis Guillermo Solís a annoncé un 

voyage aux Etats-Unis qui le conduira à New York, San 

Francisco et à Washington, notamment pour réaffirmer 

l’intérêt costaricien pour les investissements étrangers. La 

Nación, La República, La Prensa Libre, 4/6 

 

Sea Shepherd demande le retrait de  la demande d’extradition 

contre Paul Watson : Le fondateur de Sea Shepherd et 

cofondateur de Greenpeace, le capitaine Paul Watson a 

demandé au président Luis Guillermo Solís de l’aider afin que les 

autorités judiciaires costariciennes retirent les accusations à son 

encontre.  Il a souhaité également que le nouveau 

gouvernement travaille avec Sea Shepherd Conservation Society 

dans les actions de conservation des espèces marines. La Prensa 

Libre, 2/6 

 

    

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 : 

  

Besoin de relancer les relations institutionnelles après 

les élections: Les responsables des affaires européennes 

de l’UE, réunis à Athènes, ont reconnu le besoin de 

relancer les relations des institutions européennes afin 

de répondre au message des citoyens lors des élections 

de la semaine dernière. Par ailleurs, le FMI a demandé à 

la Banque Centrale Européenne de prendre les mesures 



monétaires nécessaires afin de dynamiser la croissance dans un contexte d’inflation basse dans la 

zone euro. Le journaliste Robert Samuelson, dans une tribune reprise dans La Nación, estime que 

l’Europe est en meilleure position actuellement qu’il y a quelques années pour faire face à la crise de 

la dette.  La República, 31/5 ; La Nación, 2-4/6 

 

« La géographie des valeurs de l’Europe » : Face à la situation avec la Russie, notamment en ce qui 

concerne l’approvisionnement en gaz par l’Europe,  l’analyste français Dominique Moïsi estime que 

l’UE pour prospérer et survivre, doit privilégier la « géographie des valeurs » contre « la valeur de la 

géographie ». La Nación, 4/6 

 

France : 

 

Débarquement : protection de l’UNESCO demandée pour le 

cimetière marin du « jour J » : Afin de les protéger, les 

autorités de la Normandie ont demandé à l’UNESCO le 

classement au patrimoine des plages du débarquement.  Les 

députés français et le Congrès aux Etats Unis ont voté 

récemment une résolution de soutien de cette initiative. La 

Nación, 2/6  

 

 

 

Différend commercial Amazon-Hachette : ce différend dont 

l’origine est liée aux marges sur les bénéfices, est monté d’un 

ton lorsque le « géant des ventes en ligne » a éliminé de son 

offre virtuelle l’option de réserver des livres publiés par la 

maison d’édition française. Amazon exige que les versions 

papier des livres numériques soient supprimées. La Nación, 

1/6 

 

 

Actualités françaises au Costa Rica  

 

Alliance Française 

 

Appel à projets « Villes du monde » : Dans le cadre de la 

deuxième édition de la Fête du graphisme (janvier – mars 

2015 à Paris), les artistes graphistes ou étudiants en 

graphisme sont invités à concevoir et réaliser une création 

célébrant leur ville. Réception de candidatures au Costa 

Rica ouverte jusqu’au 30 juin 2014.  

Plus d’information : imadrigal@afsj.net  

 

 

Cinéma : 

Vendredi cinéphile – « Mois de la musique : Diaspora urbaine ». 

 Yamakasi (2001), d’Ariel Zeitoun et Luc Besson. Vendredi 6 juin à 18h à Barrio 

Amón. Entrée libre 

 

Cinémômes – cinéma pour enfants : Contre le temps (2012), French Roast 

(2008), Le trop petit prince (2003) et bien d’autres courtmétrages. Vendredi 6 



juin à 16h à Barrio Amón. Entrée libre 

 

Allez les bleus! Les supporters de l’équipe nationale 

française de football souhaitant suivre la participation 

« des bleus » au Mondial du Brésil 2014, sont invités au 

Jazz Café San Pedro où seront transmis les matchs de 

la France. Premières dates : Dimanche 15 juin à 13h 

(France-Honduras), dimanche 20 juin à 13h (France – 

Suisse), et dimanche 25 juin à 14h (France-Equateur). 

Réservation de tables : 2253-8933. Plus d’information 

au 2257-2327 avec Isabel Madrigal. 

  

Vie associative 

L’association Français du Monde ADFE organise mardi (10/06) son 

prochain atelier cuisine sur le thème de la tarte à la rhubarbe. Merci 

de confirmer votre participation à l’adresse suivante: 

francaisdumonde.cr@gmail.com ou au 70 24 21 88. 
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