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Note de Autres Brésils : L’agence d’information alternative en ligne Carta Maior est l’une de nos 
principales sources de traductions. Elle a failli fermer en mars dernier. Nous avons déjà publié les 
éditoriaux de l’époque (http://www.autresbresils.net/article.php3?id_article=1134). Voici maintenant 
une réflexion menée par l’un des rédacteurs de l’agence. 
 
 
La nouvelle conjoncture [politique] requiert une grande maturité et une attitude que nous, 
contestataires par construction et par habitude, avons du mal à adopter. Il en est ainsi car la 
situation est unique : il s'agit de poursuivre une utopie dans une situation qui n'a rien 
d'utopique et qui est gouvernée par nos amis et camarades, dont Lula fait partie.  
 
Bien que trois décennies nous séparent du dernier cycle de presse alternative au Brésil et dans 
le monde, période pendant laquelle circulèrent d'importants journaux tels que Movimento, 
Opinião, Coojornal et Pasquim, les causes principales de la crise de Carta Maior rappellent 
celles qui ont mené à la disparition de presque toutes ces publications : l'épuisement du 
projet politique et les difficultés de gestion d'une aventure alternative dans un milieu 
capitaliste. Ce sont donc des causes récurrentes, inhérentes à la nature alternative.  
 
La spécificité de ce qui est alternatif ne réside pas seulement dans les idées à contre-courant 
mais également dans une organisation où prédominent le volontarisme et la coopération non-
monétaire, ainsi que dans l'implication émotionnelle des journalistes. Dans l'alternatif, les 
journalistes et les intellectuels ne sont pas payés pour défendre les idées des autres, ils 
sont mal payés pour dire exactement ce qu'ils pensent. Dans l'alternatif, l'information 
n'est pas une marchandise : elle a valeur d'usage et non d'échange. Il n'y a rien de plus 
anti-capitaliste, bien qu'il soit tout de même nécessaire de payer quelques salaires et loyers et 
d'utiliser une certaine publicité. 
 
Voici le cadre des problèmes de gestion de Carta Maior. Il ne s'agit pas de relever un défi 
banal, mais de trouver des solutions non capitalistes dans un environnement totalement 
capitaliste. Une autre source de problèmes est la nature essentiellement gratuite de 
l'accès aux moyens de communication par internet. Ceci est profitable à la démocratie et 
aux êtres humains. Il s'agit d'une technologie qui est née pour être utilisée et non pour avoir 
une valeur d'échange. Mais, pour cette raison, le problème de survie économique des moyens 
de communications par internet n'a toujours pas été résolu, sauf à travers des partenariats avec 
des entreprises capitalistes et puissantes (fournisseurs d'accès, sociétés qui vendent des biens) 
ou à travers des associations avec des journaux et des revues dont l'abonnement est payant. 
 



J'aimerais poser une question à nos lecteurs les plus jeunes et les plus familiarisés avec les 
nouvelles technologies : dans la mesure où le site reçoit, en moyenne, vingt huit mille 
visiteurs par jour, ne serait-il pas possible de créer un outil permettant aux lecteurs qui le 
souhaitent de déposer sur un compte appartenant à Carta Maior une somme d'argent 
équivalant à la valeur d'un café ? Si un lecteur sur dix effectuait un tel virement, la recette 
atteindrait la somme de R$ 4 000 par jour, soit près de R$ 100 000 par mois, ce qui suffirait à 
financer une rédaction réduite ainsi que l'existence physique du site. Cette solution est la 
meilleure car elle établirait un véritable financement public du site.  
 
Carta Maior a déjà été à l'avant-garde de certaines réussites technologiques, parmi lesquelles 
la diffusion en direct sur internet de débats télévisés. Nous avons également créé ce que les 
spécialistes appellent une "niche commerciale" par la réalisation de la couverture médiatique 
la plus complète sur tous les Forums Sociaux Mondiaux, faisant du site une référence 
internationale en la matière.  
 
La solution de gestion de Carta Maior peut être minimaliste et se limiter à la représentation 
d'un espace de débats sur des thèmes importants de l'actualité, avec un seul éditeur et un 
groupe de collaborateurs situés stratégiquement dans l'espace de la pensée critique, ou bien 
elle peut être plus ambitieuse et tenter d'incorporer toutes les ressources des nouvelles 
technologies en créant divers produits et sous-produits qui seraient rentables à la fois d'un 
point de vue non-capitaliste, pour des entités à but non-lucratif et des gouvernements, et d'un 
point de vue commercial, à travers la vente. Je crains que le moment approprié pour la 
solution la plus ambitieuse ne soit déjà passé. En effet, elle demanderait certaines ressources, 
un capital à être investi sur le long terme, avant de pouvoir obtenir le moindre bénéfice.  
 
Quelle que soit la solution, une deuxième question vient se poser : quel est le projet politique 
de Carta Maior ? Ce projet se serait-il épuisé ? Durant les années 1970, tous les journaux 
alternatifs, même ceux qui étaient humoristiques ou existentiels, combattaient férocement la 
dictature et presque tous ceux qui étaient de nature strictement politique étaient constitués par 
une alliance d'activistes liés à divers partis ou courants politiques clandestins, ainsi que par 
quelques journalistes et intellectuels. L'épuisement s'est fait sentir soudainement, en 1981, 
quand l'amnistie politique a ouvert un espace pour que chaque courant puisse avoir son propre 
journal et fonder son propre parti. Ce qui unissait les équipes, la lutte contre la dictature, avait 
disparu. Est ensuite arrivé ce qui les séparerait à jamais : les propositions pour l'avenir du 
Brésil. Chaque groupe avait sa recette. Chaque groupe devait accentuer ses différences pour 
consolider son identité dans le nouvel environnement de démocratie et de compétition ouverte 
pour les voix et entre les militants. Le rôle de la presse alternative était devenu obsolète.  
 
La même chose serait-elle en train de nous arriver ? Je le pense seulement en partie : en 
fondant Carta Maior, Joaquim Palhares a réuni des journalistes et des intellectuels de 
conviction socialiste qui veulent faire changer le Brésil à travers l'élection, pour la première 
fois, d'un leader du mouvement ouvrier à la présidence, et par tout ce que cela implique. 
Presque au même moment, dans l'esprit de cette mouvance, nous avons pratiquement été les 
co-fondateurs du Forum Social Mondial et nous avons eu un rôle prédominant dans sa 
couverture médiatique et dans tout ce qui en a découlé. Nous avons rassemblé des jeunes 
motivés par des causes environnementales et d'autres causes nobles, comme celle des droits 
de l'homme.  
 
Avec l'élection de Lula et de tant d'autres leaders populaires en Amérique latine, et surtout 
celle d'Evo Morales en Bolivie, menant pour la première fois un Indien à la présidence, nous 



faisons presque partie, pour ainsi dire, du gouvernement. Et pas uniquement au Brésil mais 
dans toute la région. Nous n'avons pas encore fait changer le Brésil ou l'Amérique latine mais 
nous endiguons l'avancée du néolibéralisme. Si nous formons presque un gouvernement, 
nous devons lutter pour des changements à partir d'un autre point de vue : celui de la 
coresponsabilité et de la prise d'engagements qui ne sont pas toujours simples à assumer 
mais qui sont inhérents à la pratique politique. 
 
La nouvelle conjoncture requiert une grande maturité et une attitude que nous, contestataires 
par construction et par habitude, avons du mal à adopter. Il en est ainsi car la situation est 
unique : il s'agit de poursuivre une utopie dans une situation qui n'a rien d'utopique et 
qui est gouvernée par nos amis et camarades, dont Lula fait partie. Il s'agit de 
comprendre l'importance exceptionnelle du gouvernement de Lula au Brésil et en Amérique 
latine sans tomber dans le simple fétichisme ni dans la solution facile d'alignement avec une 
des tendances du PT ou avec un des groupes d'articulation du pouvoir au gouvernement. Il ne 
s'agit pas non plus d'une "critique constructive" complaisante mais plutôt d'une critique qui 
puisse appréhender la dimension historique de ce gouvernement et qui, par là même, soit 
encore plus profonde et beaucoup plus responsable.  
 
Avec l'arrivée au gouvernement de nouveaux leaders en Amérique latine, en commençant par 
Lula, l'idée centrale du Forum Social Mondial de faire de la politique uniquement à travers les 
organisations de base, les ONG, et les mouvements sociaux, reléguant ainsi les partis 
politiques et les programmes politico-idéologiques structurés au second plan, s'est vidée de 
son sens.  
 
Ce changement apparaît clairement dans l'agenda environnementaliste, très souvent centré sur 
lui-même, qui, à partir d'une vision privilégiant la base, lutte par exemple contre le projet São 
Francisco, le plus important projet environnementaliste du gouvernement Lula. Au lieu 
d'oublier un fleuve ravagé depuis des siècles, celui-ci a promis de l'assainir, en harmonie avec 
les politiques régionales de développement. La même maladresse se rencontre, dans certains 
cas, dans le combat écologique contre la construction d'usines hydroélectriques. C'est comme 
si nous étions dans la plus implacable opposition à la dictature militaire, que nous n'étions pas 
responsables de l'élection de Lula et encore moins de l'approvisionnement en énergie et de la 
création d'emplois. En même temps, l'écologisme brésilien tarde trop à comprendre le 
caractère d'urgence et de priorité de la lutte contre l'effet de serre. On ne s'intéresse presque 
pas, par exemple, à la mise-en-œuvre au Brésil du protocole de Kyoto. Carta Maior doit 
réviser sa position et ses priorités au sein de l'agenda environnementaliste et des mouvements 
sociaux. Si nous ne devons pas être une simple courroie de transmission du 
gouvernement que nous avons aidé à faire élire, nous ne devons pas l'être non plus pour 
des ONG, des syndicats ou des mouvements sociaux. 
 
Quel est le lien entre le gouvernement et la crise de Carta Maior ? Si nous avons concouru à 
son élection, comme c'est bien le cas, quelle devrait être son attitude face au risque de 
fermeture de Carta Maior ? La machine gouvernementale doit aussi comprendre cette 
nouvelle phase. Le type d'aide offerte jusqu'ici aux projets alternatifs, irrégulière et obtenue 
aux forceps, presque comme une faveur, s'est épuisé. Il est plus que temps de créer des 
politiques publiques d'aide à la presse expérimentale, alternative, régionale et culturelle, 
pour que cette aide adopte un caractère universel et soit d'intérêt public.  L'initiative du 
président en faveur d'un réseau public de radio et de télévision montre qu'il est possible de 
reporter sur un second mandat certaines propositions qui avaient été élaborées durant le 



premier, mais qui étaient restées dans les tiroirs par manque de volonté politique ou à cause de 
la crise. 
 
Parmi ces propositions, nous retrouvons celle du "vale-jornal" [coupon de presse] qui 
permettrait à tout citoyen dont les ressources sont insuffisantes d'accéder à la publication de 
son choix. Ce projet se trouvait déjà à un stade avancé d'élaboration. Dans une première 
phase, les citoyens déjà inscrits à des programmes sociaux, comme par exemple les étudiants 
du programme Prouni, recevraient ce coupon. Les journaux eux-mêmes seraient sélectionnés 
pour le projet selon certains critères, comme le fait d'ajouter une page d'information rédigée 
dans une langue plus accessible et celui d'employer un journaliste de plus dans leur rédaction.  
 
Une autre proposition que le gouvernement devrait reprendre est celle du programme d'aide à 
la consolidation des moyens de communication sans objectif prioritairement lucratif. Ce 
programme sélectionnerait chaque année dix médias de la presse écrite, dix radios 
communautaires et dix sites internet ayant tous au moins un an d'existence et pouvant justifier 
du besoin d'une aide. Leurs projets seraient sélectionnés par un comité technique indépendant. 
Si le SECOM (Secrétariat à la Communication Sociale) et les entreprises publiques allouaient 
à ces programmes et politiques publiques ne serait-ce que 3 % de leurs investissements 
publicitaires, la qualité des médias brésiliens ferait un pas en avant.  
 
 
* Bernardo Kucinski est journaliste et professeur à l’Université de Sao Paulo, éditeur-associé 
de Carta Maior. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont “A síndrome da antena parabólica: 
ética no jornalismo brasileiro” (1996) et “As Cartas Ácidas da campanha de Lula de 1998” 
(2000). 
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