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Médias et pouvoir

Pourquoi le gouvernement Lula a perdu la bataille de 
la communication 

Par Bernardo Kucinski

Source : Carta Maior - 30 juin 2008 –
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=15070

Traduction : Roger Guilloux pour Autres Brésils

Et comment la TV Globo a défini le discours dominant et unique de la crise du 
"mensalão"1. L'antenne de Brasilia, selon les journalistes qui travaillent dans 
l'entreprise Globo2, a formé, avec les leaders de l'opposition, une sorte de "cabinet 
de crise". Fermer la Radiobras3 est l'expression la plus claire de toutes les erreurs de 
politique de communication du gouvernement Lula.

1 (NdTr) "mensalão" versements mensuels de pot-de-vin à des députés de l'opposition : pratique de corruption dont l'actuel 
gouvernement – qui dispose d'une majorité très fragile au parlement - se serait rendu coupable en 2005 pour amener quelques 
députés de l'opposition à voter pour ses propositions. Les grands médias (systématiquement hostiles à Lula) se sont emparés 
de ce fait pour en imposer leur version, se refusant à prendre en compte les doutes qui planent sur ce qui s'est véritablement 
passé ainsi que les responsabilités de l'opposition. 
2 (NdTr) La Globo, première entreprise de journalisme au Brésil, est composée de plusieurs chaînes de télévision, de radio et 
de journaux écrits. Elle est aussi très présente dans le monde des télécommunications. 
3 (NdTr) Radiobras : composée d'une agence d'information et d'un réseau de diffusion (télévision et radio). Cette année, elle a 
été "intégrée" à l'EBC (Empresa Brasil de Comunicação). En réalité deux programmes seulement ont survécu, le "café com o 
presidente" entretien hebdomadaire avec le président de la république et "Voz do Brasil", programme quotidien d'information 
sur les activités des trois pouvoirs
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Les médias, à l'époque de Lula, ont cessé de fonctionner comme médiateurs 
de la politique pour adopter, sans détour, un comportement de parti politique 
d'opposition4. Bien qu'ils se livrent une bataille commerciale sans merci, 
aujourd'hui, il y a davantage d'unité pragmatique entre les médias dominants qu'à 
l'intérieur de n'importe quel parti politique brésilien et même dans des partis 
imprégnés d'idéologie tels que le PT et le P-SOL5. Tous ces grands médias appuient 
les privatisations, la réduction des dépenses publiques, la réduction des impôts, un 
commerce extérieur excédentaire, l'adhésion du Brésil à l'ALCA6 ; tous sont opposés 
à la création d'un fond souverain, au contrôle des entrées de capitaux, à la Bolsa-
Familia7, à la politique des quotas dans les universités pour les Noirs, les Indiens et 
les élèves issus de l'enseignement public8, à l'entrée du Venezuela dans le 
Mercosul. Ils critiquent tous et de manière systématique le gouvernement aussi bien 
pour ce qu'il fait que pour ce qu'il ne fait pas. 

Lors de la campagne menée par les grands médias qui conduisit Getúlio Vargas9 en 
1954 au suicide, le gouvernement pouvait encore compter sur l'appui de la grande 
chaîne nationale de journaux Ultima Hora. Aujourd'hui, cette presse différente n'est 
plus présente entre les grands médias. Ce qui diffère encore c'est l'adhésion de la 
majorité des journalistes à la posture d'opposition qui a fait tâche d'huile dans 
tous les espaces médiatiques et qui est devenue une sous-culture 
professionnelle. Primée par les éditeurs, célébrée par les journalistes à succès, 
dirigée par les intellectuels de service des rédactions, les chroniqueurs, cette sous-
culture est dotée d'un mode narratif et d'un jargon propres. 

A la différence du journalisme classique qui s'appuie sur des assertions véridiques 
pour éclairer les faits concrets, ce discours ne vise pas la clarté, son objectif est de 
convaincre le lecteur du bien fondé d'une accusation utilisant comme fils conducteurs
des séquences de déductions. Il est à la fois grossier dans l'omission malhonnête de 
faits qui pourraient donner lieu à d'autres discours, et sophistiqué dans sa manière 
perverse de manipuler les paroles, les dates et les chiffres. L'auteur du discours 
connaît les coulisses du pouvoir et n'a pas besoin prouver ce qu'il avance. La revue 
Veja10 a accusé le PT de recevoir de l'argent de Cuba, tout en admettant, dans 

4 Cf. Venício Lima dans la revue o Observatório da Imprensa
5 (NdTr) P-SOL : Partido Socialismo e Liberdade, créé par des dissidents et des exclus de la gauche du PT, actuellement 
représenté au niveau fédéral par un sénateur et trois députés. En opposition systématique avec le gouvernement. 
6 (NdTr) ALCA : Zone de Libre Echange des Amériques (ZELA, en français) 
7 (NdTr) Le programme Bolsa-Familia est destiné aux familles les plus pauvres dont le revenu mensuel par personne est 
inférieur à 120 reais (2006) Cette aide se composait d'une somme de base de 50 reais auquel s'ajoutent 15 reais pour les 
femmes enceintes et 15 reais également pour chaque enfant de moins de 15 ans , la somme totale ne pouvant dépasser les 95 
reais. 67% des familles pauvres ont bénéficié de ce programme en 2006. Ces valeurs sont réajustées en fonction de 
l'évolution du coût de la vie. 
8 (NdTr.) La qualité d'enseignement public, qui était bonne au niveau primaire et secondaire jusque dans les années 60, a 
considérablement baissé au cours des quarante dernières années. Les élèves issus de l'enseignement public sont donc bien 
moins préparés pour passer le concours d'entrée dans les universités publiques – gratuites et de meilleure en qualité - que les 
élèves issus de l'enseignement privé. 
9 (NdTr) Getulio Vargas : président populiste et nationaliste : 1930-45 : dictature et 1951-54  où il est élu, se suicide en 1954
10 (NdTr.) VEJA : 1er hebdomadaire brésilien, vendu à plus d'un million d'exemplaires
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l'article même, n'en avoir aucune preuve. Dans un article postérieur, elle a justifié 
son affirmation en disant qu'il n'y avait rien qui prouvait que cela ne s'était pas produit 
! 

Il s'agit d'une sous-culture agressive. Ils en arrivent à attaquer leurs collègues 
journalistes qui se refusent à les suivre, créant au sein des rédactions une ambiance 
ne tolérant pas les nuances d'interprétation ni les divergences d'analyse. L'idée 
générale et prédominante qui doit orienter l'information est que le 
gouvernement Lula est le plus corrompu de toute l'histoire du Brésil, qu'il est 
incompétent, pas sérieux et que s'il a un tel taux d'acceptation c'est parce que 
le peuple est ignorant ou qu'il se laisse berner par quelques avantages 
financiers et non par une capacité à penser. 

Leur cheval de bataille est le rejet de la corruption. Mais comme tout moralisme 
politique, il s'agit davantage d'une modalité supplémentaire de faux moralisme : c'est 
le "moralisme sélectif" qui dénonce les "mensaleiros du PT" et laisse de côté le 
"valerioduto" du PSDB11 où tout a en fait commencé ; il ignore également le scandale 
du DETRAN12 - qui continue toujours - de Yeda Crusius, gouverneur du Rio Grande 
do Sul. C'est un "moralisme instrumentalisé" qui vise moins le rétablissement de 
l'éthique que la destruction du PT et de l'idéologie qu'il représente. 

Ce que peu de gens savent, c'est que cette sous-culture est devenue dominante 
grâce au coup de main amical de la TV Globo. Selon les journalistes qui ont travaillé 
pour la Globo, la succursale de Brasilia est une sorte de "cabinet de crise" qui inclut 
les leaders de l'opposition qu'elle a sélectionnés où qui l'utilisent pour se promouvoir. 
Plusieurs journalistes faisaient partie de l'opération, chacun étant chargé d'une 
"source d'information" en provenance de l'opposition. Ils avaient l'ordre d'orchestrer, 
chaque jour, conjointement avec cette source, les paroles, les accusations, les 
choses qui avaient été dites la veille, réalisant des interviews, toujours avec les 
mêmes protagonistes : Heloisa Helena, ACM Neto, Gabeira, Onix Lorenzoni13. Le 
jour suivant, les journaux en faisaient leurs manchettes comme s'il s'agissait de faits 
reconnus. C'est ainsi qu'a été construit un discours de la crise dont l'objectif était d'en 
faire le discours dominant et unique.

Veja avait lancé sa propre opération d'objectifs stratégiques bien avant. Entre 2003 
et 2006, elle a fait 50 unes sur Lula dont 18 à la suite. Quand est apparue la vidéo de 
Waldomiro Diniz14, l’hebdomadaire a révélé l'acte manqué de ces motivations : "La 

11 (NdTr.)  Valerioduto du PSDB : à l'époque où l'actuelle opposition gouvernait (1996 – 2002, PSDB, F. H. Cardoso) le 
gouvernement avait été accusé d'un même type de trafic d'influence que le gouvernement du PT, trafic organisé par un certain 
Marcol Valerio, d'où est issu le néologisme "valerioduto". 
12 (NdTr.) DETRAN : secteur du gouvernement responsable de la régulation des transports
13 (NdTr.) Personnalités politiques de gauche et de droite, très médiatiques et connues pour leur critique systématique au 
gouvernement Lula
14 (NdTr) Waldomiro Diniz, membre du gouvernement, proche collaborateur de Lula a été impliqué dans des 
scandales de corruption en 2005
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semaine dernière, au Palais présidentiel, l'ambiance avait une saveur de  fin de 
gouvernement."

Lors de la campagne contre Getulio Vargas, la toile de fond était la guerre froide qui 
disqualifiait le nationalisme et les demandes syndicales, les considérant comme de 
purs instruments du communisme. Aujourd'hui; la toile de fond est le néo-libéralisme 
qui disqualifie des options de politique économique au nom d'une vérité unique à 
laquelle est attribué le monopole de l'efficacité. L'unanimité anti-Lula des grands 
médias est à mettre en parallèle avec l'unanimité pro-néolibérale des mêmes 
médias.

Mais nous sommes face à un paradoxe. Le gouvernement Lula a scrupuleusement  
maintenu son accord stratégique avec le capital financier qui est aujourd'hui le 
secteur dominant du capitalisme mondial et brésilien. Et malgré la vaste gamme de 
politiques publiques en faveur des pauvres, il ne s'est jamais mis à dos aucun des 
autres groupes d'intérêt du grand capital. Alors pourquoi une telle hostilité de la part 
des médias ? C'est comme si les médias agissaient contre leurs propres intérêts ne 
tenant pas compte du duo capital financier - capital agro-industriel sur lesquels ils 
prennent appui. 

Ces médias sont pro-gouvernemantaux, "courtisans" – pour reprendre les mots de 
l'historien Nelson Werneck Sodré – quand le gouvernement se prête au jeu de la 
soumission comme le furent les gouvernements de Dutra, Café Filho, Jânio Quadros 
et Fernando Henrique Cardoso. Ils sont anti-gouvernementaux quand les 
gouvernements sont porteurs de projets d'autonomie nationale comme le furent les 
gouvernements de Vargas, de Juscelino Kubitschek, qui avait rompu les relations 
avec le FMI, de Jango [João Goulart] et maintenant de Lula. 

Des médias qui, à leur naissance étaient déjà néo-libéraux, bien avant que le néo-
libéralisme ne s'impose comme idéologie dominante et organisatrice des politiques 
publiques. Ils n'ont jamais accepté l'Etat qu'ils qualifient péjorativement de 
"populiste". Dans un article récent dans la Folha de São Paulo, Bresser Perreira15, a 
établi un lien direct entre, d'une part, le discours des médias contre le populisme et 
sa tendance à dériver vers le coup d'Etat et, d'autre part, notre extrême pauvreté et 
la polarisation autour des revenus. "Comme l'appropriation de l'excédent 
économique ne se produit pas principalement par le biais du marché mais de l'Etat, 
la probabilité que des factions de l'élite aient recours au coup d'Etat quand elles se 
sentent menacées est toujours élevée." Il a encore indiqué que nos élites "sont 
presque toujours associées aux puissances étrangères et à leurs élites." Et de là il 
conclut "Ce que nous voyons dans les médias, en plus des menaces de coup d'Etat, 
c'est le jugement négatif de ses gouvernants …"16

15 (NdTr) Bresser Perreira : ancien ministre des finances sous Sarney et de l'administration fédérale sous FHC
16 Folha de S. Paulo, 05/05/2008, pg B2. Governar Países Pobres
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L'incompatibilité entre des gouvernements populaires porteurs de projets 
nationaux et les médias oligarchiques est d'un tel ordre que bon nombre de 
gouvernants ont dû adopter un certain autoritarisme pour se protéger de ceux-
ci. Getulio Vargas créa Hora do Brasil, programme radio de type informatif, pour 
défendre la révolution "tenentista"17 contre l'oligarchie en 1934 quand le régime était 
encore démocratique, fondé sur la Constitution de 1934. L'Estado Novo18 a poussé à 
l'extrême cette démarche en instituant la censure préalable, créant le Département 
de la Presse et de la Propagande (DIP). Lors de son retour au pouvoir, cette fois-ci 
en tant que président élu, Vargas incita Samuel Wainer à créer sa chaîne de presse 
Última Hora. 

Ces réflexions, si elles peuvent servir à quelque chose, montrent à quel point 
la politique de communication de Lula a été erronée. Tout d'abord, en 
n'accordant pas à la communication et aux relations avec les médias la même 
importance stratégique qu'il a accordé aux relations avec la finance internationale. Il 
n'y avait même pas un commandement unique pour la communication, laquelle a 
souffert d'un processus de féodalisation. Pour ne mentionner que la Présidence, trois 
fiefs se disputaient l'espace, la Secom19, le Cabinet du porte-parole et l'Attaché de 
Presse. En plus, deux ministères définissaient les politiques publiques dans le 
domaine de la communication : le Ministère des Communications et le Ministère de 
la Culture. 

Des propositions ayant fait l'objet de longs débats dans le milieu journalistique du PT 
et entre les fonctionnaires de la Radiobras20 n'ont même pas été discutées. Face à 
ce vide, le seul grand outil de communication sociale du gouvernement, le système 
Radiobras, s'est embarqué dans une politique éditoriale qualifiée de "communication 
citoyenne" qui avait comme préoccupation fondamentale et explicite de se dissocier 
du gouvernement du moment. Et, ce qui est pire, elle dépouillait la Radiobras de son 
attribution formelle de système de communication d'Etat. Et cela à un moment 
historique qui exigeait, au contraire, un renforcement de ce système de 
communication d'Etat. Ayant peu d'expérience en matière de journalisme politique, 
l'équipe n'est pas arrivée à résoudre de manière créative la contradiction entre faire 
un journalisme honnête et de qualité, politiquement pertinent, et, être en même 
temps un service d'information d'Etat. Se fondant sur des définitions opaques, qui 
n'ajoutaient rien à ce que peut être le journalisme, elle en est arrivée à produire un 
journalisme de type alternatif, à l'image de ce que font les ONGs et les mouvements 
sociaux21. 

17 (NdTr) revolução tenentista : mouvement politico-militaire des années 20, dirigé par des officiers, favorable à un Etat fort 
et démocratique 
18 (NdTr) Estado Novo : dictature mise en place par Getulio Vargas
19 (NdTr) SECOM : Secrétariat de la Communication sociale du gouvernement 
20 (NdTr) Radiobras : chaîne de radios publiques
21 Le texte de référence de cette proposition éditoriale a pour titre "Le journalisme fondé sur l'intérêt public ne peut pas être 
neutre." Il y a là un double pléonasme : le journalisme ne peut être que d'intérêt public et en conséquence il ne 
peut être neutre. In: Comunicação & Educação, Ano X, numero 2, maio/agosto de 2005, pp227-232.
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Le changement important des attributions de la Radiobras n'a jamais fait l'objet d'un 
débat au sein du  Conseil de cette entité. L'équipe de la Radiobras s'est même 
enthousiasmée à l'idée, toujours sympathique aux journalistes, mais également 
simpliste, d'arrêter d'être neutre. Ce qui s'est passé c'est qu'elle a mis fin à une 
certaine harmonie entre la nouvelle direction et les bases. Une gestion participative, 
tant vantée, est restée lettre morte. 

Dans un rapport détaillé sur les réussites de la Radiobras, vers la fin du premier 
mandat, le président du Conseil d'administration fit une énumération des 
nombreuses améliorations techniques. Il en profita pour  signaler que la Radiobras 
s'était donnée une autre mission et un autre rôle, et ceci sans même en avoir discuté 
au préalable avec le gouvernement ! Il indiqua également que le débat qui oppose 
l'information de caractère officiel au droit du citoyen à être informé, n'avait pas de 
sens. 

L'erreur la plus grande a été la proposition, formulée par la Radiobras dès la 
première année du premier mandat de Lula, de mettre fin à l'obligation de diffuser la
Voz do Brasil. Cette proposition s'appuyait sur les concepts néo-libéraux selon 
lesquels l'Etat ne fait pas partie de l'espace public et que la liberté de presse des 
barons des médias est l'expression même de cette liberté d'information. La 
Radiobras en est même arrivée à co-parrainer, dans l'annexe II de la Chambre des 
Députés, aux côtés des Mesquitas22, un séminaire qui visait à appuyer la 
"flexibilisation" de la Voz do Brasil. 

Cette même vision naïve a conduit la Radiobras à faire sienne - comme si c'était la 
seule alternative possible - le mode de narration des grands médias lors de la 
fameuse crise du "mensalão", qui, comme nous l'avons vu, a été en grande partie 
montée par le groupe de presse Globo et par l'opposition. Bien que ce n'est que 
maintenant que nous avons connaissance de certains détails de cette opération, les 
exagérations et les manipulations de l'information, notamment au niveau des 
manchettes, étaient discernables par n'importe quel journaliste quelque peu 
expérimenté. 

Lors de cet épisode, la Radiobras était le seul système de communication social 
capable de présenter une information véritablement indépendante qui, tout en n'étant 
pas neutre, n'était pas soumise aux montages orchestrés par la Globo. Mais quand 
la crise est survenue, son projet éditorial s'est effondré. Pire, cette crise traumatisa la 
direction qui entendit siffler à ses oreilles la bannière étique du PT, à l'ombre de 
laquelle beaucoup d'entre eux avaient grandi, s'étaient formés et avaient créé leur 
identité publique. Seul un état catatonique23 pourrait expliquer le fait que la 
Radiobras ait transmis en direct et dans son intégralité la déposition de Roberto 

22 (NdTr) os Mesquitas : famille propriétaire d'un grand nombre de journaux (de droite) et notamment de O Estado de São 
Paulo
23 (NdTr) catatonie : trouble psychique caractérisé par le négativisme, la passivité et une perte d'initiative 
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Jefferson24 de juin 2005 comme si elle avait voulu faire concurrence à la Globo ! Elle 
en est même arrivée à suspendre la transmission d'un discours crucial de Lula ; 
même la Globo n'avait pas eu cette audace ! 

C'était l'époque où les manchettes de l'Agencia Brasil25 rivalisaient avec celle des 
grands médias en matière de spectacularisation de la crise et de diffusion 
d'informations non fondées. Parmi celles-ci, celle de l'accusation, jamais prouvée, le 
jour de la démission de José Dirceu26 (16 juin 2005) : "Un ancien agent des Services 
Secrets (SNI) indique que la Casa Civil est impliquée dans les preuves du scandale 
des Postes." Et l'information fausse indiquant que "Miro Teixeira confirme les 
accusations de Jefferson" diffusée le jour même (21 juin) où les grands médias 
admettaient que Miro Teixeira n'avait pas confirmé ces accusations. Même si elle ne 
portait pas atteinte à la dimension politique de ce type d'information, son manque de 
rigueur était incompatible avec la qualité d'information que l'on attend d'un organisme 
d'Etat. 

D'autres manchettes ne faisaient que reprendre les discours des leaders de 
l'opposition : "Rien ne pourra restreindre notre action dans la CPI27" disait le leader 
du parti PFL (17 juin) ou encore "le PFL et le PSDB28 prétendent que le PT a violé la 
législation." (22 juin). … C'est à ce moment qu'est né le processus de colonisation de 
la communication de gouvernement et de l'Etat par l'idéologie libérale-conservatrice, 
processus qui a conduit à la fermeture intempestive de la propre Radiobras. 

La fermeture de Radiobras  fut l'acte qui synthétise toutes les grandes erreurs 
de la politique de communication du gouvernement Lula. De plus, en fermant la 
Radiobras, le gouvernement viola la Constitution qui l'oblige à faire coexister les trois 
systèmes : public, privé et d'Etat. Et ce n'est pas par caprice que l'Assemblée 
Constituante citoyenne en avait décidé ainsi. Comme nous le savons, à plusieurs 
moments, les grands médias latino-américains ont apporté leur appui aux coups 
d'Etat, chose inimaginable dans les démocraties. Disposer d'un organisme de 
communication d'Etat ayant un minimum de moyens et bénéficiant de la crédibilité et 
de la légitimité auprès de la population constitue une sorte de police d'assurance 
contre les coups d'Etat. 

Le gouvernement a mené sa politique de communication comme si notre démocratie 
était en tout point égale à la démocratie américaine. Mais ce qui vaut pour les USA 
peut ne pas valoir pour le Brésil. Les USA n'ont pas de Radiobras ni de Voz do Brasil
parce qu'ils n'ont jamais souffert d'un coup d'Etat médiatique, mais ils disposent de la 

24 (NdTr) Politicien impliqué dans les scandales du "mensalão" et des Postes et qui décida de donner une grande publicité, 
avec la complicité des médias, à sa version des faits. Il perdit son mandat de député. 
25 (NdTr) Agencia Brasil : agence d'informations du gouvernement brésilien
26 (NdTr) Zé Dirceu, "super ministre, homme fort du gouvernement Lula", il fut contraint à la démission de son poste de 
ministre et de son mandat de député suite à sa condamnation dans le scandale du "mensalão".  
27 (NdTr) CPI : commission parlementaire d'enquête
28 (NdTr) PFL et PSDB : partis d'opposition
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Voice of America pour défendre leurs intérêts impériaux. L'Etat brésilien n'a pas de 
visées impériales mais il a besoin de se protéger contre les attaques et les pressions 
de l'extérieur sur l'Amazonie. C'est pour cela qu'il a besoin d'une Radiobras et d'une 
Voz do Brasil.


