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Cuba et l’impartialité médiatique
José Fort
L’Humanité (04/09/2013)
Comment expliquer que Cuba, petit pays par la taille et sa population (11
millions d’habitants) continue de faire régulièrement la « Une » de l’actualité ?
Aucun pays de la région n’a eu ces cinquante dernières années une couverture
médiatique aussi dense. Les pays d’Amérique centrale, ceux des Caraïbes

n’auront pas eu droit au déversement de bile infligé à la Révolution cubaine. En
fait, la haine dispensée par les « grands » médias occidentaux, financés et dirigés
par l’argent du business et des armes, vise comme l’écrit le célèbre écrivain
uruguayen Eduardo Galeano dans la préface au dernier ouvrage de Salim
Lamrani « un pays bizarre qui ne participe pas à la Coupe du Monde du
paillasson », « une révolution qui a grandi dans le châtiment est ce qu’elle a pu
être et non pas ce qu’elle a voulu être » ou encore Cuba « a généré la société
latino-américaine la moins injuste » du continent.
Dans son livre « Cuba, les médias face au défi de l’impartialité », Salim
Lamrani prend appui sur le journal espagnol « El Pais » pour « étudier la manière
dont la presse présente la grande île de la Caraïbe à l’opinion publique ».
L’auteur a pris volontairement l’exemple d’El Pais comme symbole de ce
qu’écrivent dans le même moule des journaux comme « Le Monde » et bien
d’autres. Salim Lamrani, docteur ès Etudes Ibériques et Latino-américaines de
l’Université Paris Sorbonne-Paris IV, est un spécialiste de Cuba. Pas des couloirs
des cuisines malodorantes mais des chiffres puisés à la source, des enquêtes non
pas tirées des fosses communes de Miami mais sur place au contact direct de la
population. Contrairement aux « spécialistes » bien calés dans leurs fauteuils
parisiens et madrilènes, il peut parler de la vie quotidienne, des politiques
d’éducation et de santé, de la protection de l’enfance, d’un secteur
biotechnologique de pointe à faire pâlir d’envie les plus grands services de
recherches à travers le monde, de l’internationalisme cubain et la formation de
milliers de médecins latinos, de la protection de l’environnement, des droits de
l’homme, des résultats des nouvelles orientations économiques adoptées
récemment. Avec Salim Lamrani vous n’aurez pas droit à un discours
incantatoire sur Cuba mais plutôt à un document chiffré, daté, expliqué. Bref, un
livre référence.
José Fort
http://www.humanite.fr/tribunes/cuba-et-l-impartialite-mediatique-occidentale-548146

Disponible auprès de l’auteur : lamranisalim@yahoo.fr
Pour toute commande dédicacée, m'écrire directement à
lamranisalim@yahoo.fr
Egalement en librairie :
http://www.librairie-renaissance.fr/9782953128437-cuba-les-medias-face-au-defi-de-l-impartialite-salim-lamrani/

Et chez Amazon
http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Face-DefilImpartialite/dp/2953128433/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1375693527&sr=8-5&keywords=salim+lamrani

"Cuba, les medias face au

défi de l’impartialité" de
Salim Lamrani :
Une œuvre de salubrité
médiatique !
Michel TAUPIN
Le grand soir
6 août 2013

Après « Cuba, Ce que les medias ne vous diront jamais » et « Etat de siège, les
sanctions économiques des E-U contre Cuba », pour ne citer que ses deux précédents
ouvrages devenus aujourd’hui des références en matière de décryptage de
l’environnement hostile dans lequel les E-U et ses vassaux européens, maintiennent
Cuba, Salim Lamrani publie un ouvrage consacré à la « mission » des médias dans la
diabolisation de Cuba.
Avec toute la rigueur scientifique de l’universitaire scrupuleux que l’on connaît, il fait surgir
à coups d’exemples irréfutables et une argumentation solide, le décalage assez
monstrueux entre la réalité cubaine et l’enfer que décrivent la plupart des médias
occidentaux. Pour cela, il prend appui sur les publications régulières d’un journal
emblématique de notre couverture médiatique européenne, le fleuron du groupe de presse
PRISA créé en 1976, le quotidien espagnol « El Pais ».
L’analyse est implacable et cruelle pour le journal, car elle se fonde sur des faits avérés
dont on peut à chaque évocation en vérifier aisément la réalité et la véracité puisque ses
recherches reposent uniquement sur des informations publiques et disponibles dont il
dresse d’ailleurs la liste exhaustive à la fin du livre.
Ne manquez pas la très belle préface sur Fidel, de l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano.
C’est un régal ! Puis Salim nous invite à découvrir, pas à pas, à travers les articles du
journal El Pais (mais qui pourraient fort bien provenir d’autres « fleurons » de nos médias),
qu’à propos de Cuba, la presse dite « libre et indépendante », le quatrième pouvoir sensé
« contribuer à l’équilibre de la société » avec « un devoir de vérité informationnelle »,
bafoue systématiquement l’éthique journalistique en renonçant à toute objectivité et en
foulant honteusement au pied la vérité. Ainsi met-il en évidence le recours permanent aux
mensonges délibérés, aux omissions coupables, aux silences complices, aux affirmations
captieuses et aux interprétations tendancieuses toujours défavorables au régime cubain,
qui n’épargnent aucun secteur de la société cubaine. Et Salim les examine tous, les passe
au crible de l’analyse comparative, sans concession, sans tabou. De « la vie quotidienne à
Cuba » à « l’émigration vers les E-U », en passant par « les Droits de l’homme » , » les
dissidents », « Yoani Sanchez », « Alan Gross » ou « les 5 de Miami », avec l’œil froid de
l’analyste soucieux de dépouiller son travail de toute considération subjective ou affective,
et après avoir exploré les faits, interrogé les chiffres, épluché les statistiques, compulsé les

rapports internationaux officiels , fouillé les enquêtes des ONG, bref après avoir rassemblé
minutieusement toutes les informations publiques officielles qui dépeignent objectivement
la réalité cubaine, il les confronte au discours autorisé du média étudié : le constat est tout
simplement accablant … consternant !
Avec talent et pertinence, il fait voler en éclats la prétendue objectivité des médias quand
ils sont entre les mains des pouvoirs économique et financier. Il montre, preuves à l’appui,
comment les médias à leur botte, falsifient sans vergogne les faits et l’histoire pour orienter
et forger une opinion publique favorable à l’idéologie qu’ils servent et qui préservent leurs
privilèges. Avec Cuba, la fin justifie les moyens : on utilise les méthodes les plus
immorales pour détourner les peuples d’une alternative sociétale « où les puissances
d’argent ne règnent plus en maître et où les ressources sont destinées à la majorité des
citoyens et non à une minorité » et qui pourraient bien susciter leur intérêt et les
« dévoyer ».
A coup sûr, avec ce nouvel ouvrage, Salim Lamrani frappe fort. Beaucoup de données
nécessaires à la connaissance de l’expérience cubaine y sont rassemblées en en faisant
une source riche d’informations que l’on peut directement consulter et dont chacun peut se
nourrir. Pour tous ceux qui ont envie de découvrir comment les puissants de ce monde s’y
prennent pour diaboliser un pays qui gêne, pour tous ceux qui croiraient encore que
l’information sur Cuba est objective, pour tous ceux qui ont Cuba au cœur, ce livre est
indispensable. C’est un livre de combat dont chacun peut s’emparer pour convaincre !
Cuba le mérite.
Michel Taupin
Cuba Si France
Salim Lamrani dédicacera son livre au stand de Cuba Si France, place des 5 de Miami, dans le
cadre de la Fête de l’Humanité, les 13, 14 et 15 septembre 2013.

http://www.lesamisdecuba.com
URL de cet article 21744
http://www.legrandsoir.info/cuba-les-medias-face-au-defi-de-l-impartialite-de-salim-lamrani-une-oeuvre-de-salubritemediatique.html
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Cuba. Les médias
face au défi de
l’impartialité
UN LIVRE DE SALIM LA MRANI
2 septembre 2013

Cuba est un sujet médiatique qui suscite critiques et controverses et attise régulièrement les
passions. Comment les médias présentent-ils la réalité cubaine ? De quelle manière abordent-ils
des problématiques aussi complexes que les droits de l’homme, le débat critique, l’émigration, le
niveau de développement humain et les relations avec les États-Unis ? Remplissent-ils réellement
leur rôle de quatrième pouvoir ? Sont-ils capables de s’émanciper du pouvoir politique, des
puissances de l’argent et d’apporter une vision plurielle sur la société cubaine ?
Alors qu’une presse libre et indépendante est essentielle dans toute démocratie et qu’elle
s’accompagne d’une obligation morale et professionnelle de vérité informationnelle vis-à-vis des
citoyens, les médias ont souvent tendance à privilégier un point de vue sur cette nation de la
Caraïbe et à écarter les opinions hétérodoxes. Le débat d’idées, l’équilibre et la nuance –
éléments indispensables à l’émancipation intellectuelle de l’opinion publique – sont généralement
relégués au second plan au détriment de la réflexion et du devoir d’impartialité. En réalité, le rôle
des médias est d’enseigner à l’opinion publique le respect des hiérarchies sociales et des intérêts
économiques, de la convaincre du bien-fondé des privilèges établis et de l’honorabilité des
classes possédantes.
Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité de Salim Lamrani, préface d’Eduardo Galeano,
Paris, Editions Estrella, 2013, 230 pages, 18 euros.

http://www.medelu.org/Cuba-Les-medias-face-au-defi-de-l
_____________________________________

« Cuba. Les médias face au défi de
l’impartialité » : un nouveau livre de
Salim Lamrani
Alger Républicain
vendredi 16 août 2013

La sortie du livre est prévue pour le 1er septembre prochain. Le célèbre écrivain
latino-américain Eduardo Galeano en a rédigé la préface.
Les grands médias censurent toute pensée contraire aux intérêts impérialistes dans le monde, et surtout
quand il s’agit de dévoiler leurs manoeuvres contre Cuba. Ce nouveau livre ouvrage n’ échappera pas à la
conspiration du silence. Il pointe du doigt les graves manquements de la presse bourgeoisie à son devoir
d’information, ainsi que ses violations réitérées de l’éthique journalistique.
L’ouvrage sera en vente en librairie et sur www.amazon.fr. Les premiers exemplaires sont déjà disponibles
auprès de l’auteur au prix de 18€. Des tarifs spéciaux sont réservés aux associations et aux particuliers qui
souhaiteraient participer à sa diffusion.
N’hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire. Je suis, bien entendu, à la disposition
de tous celles et ceux (personnes, associations, librairies…) qui souhaiteraient m’inviter pour une
présentation de ce livre ou un débat.
Salim Lamrani sera présent à la Fête de l’Humanité le 12, 13 et 14 septembre 2013 pour y dédicacer son
livre. Une présentation est prévue sur les stands de Granma, de l’ALBA, de Cuba Si et de France Cuba (date
et heure à définir).
(Quatrième de couverture )
"Cuba est un sujet médiatique qui suscite critiques et controverses et attise régulièrement les
passions. Comment les médias présentent-ils la réalité cubaine ? De quelle manière abordent-ils
des problématiques aussi complexes que les droits de l’homme, le débat critique, l’émigration, le
niveau de développement humain et les relations avec les États-Unis ? Remplissent-ils réellement
leur rôle de quatrième pouvoir ? Sont-ils capables de s’émanciper du pouvoir politique, des
puissances de l’argent et d’apporter une vision plurielle sur la société cubaine ?
Alors qu’une presse libre et indépendante est essentielle dans toute démocratie et qu’elle
s’accompagne d’une obligation morale et professionnelle de vérité informationnelle vis-à-vis des
citoyens, les médias ont souvent tendance à privilégier un point de vue sur cette nation de la
Caraïbe et à écarter les opinions hétérodoxes. Le débat d’idées, l’équilibre et la nuance –
éléments indispensables à l’émancipation intellectuelle de l’opinion publique – sont généralement
relégués au second plan au détriment de la réflexion et du devoir d’impartialité. En réalité, le rôle
des médias est d’enseigner à l’opinion publique le respect des hiérarchies sociales et des intérêts
économiques, de la convaincre du bien-fondé des privilèges établis et de l’honorabilité des
classes possédantes."
http://www.alger-republicain.com/spip.php?article1288
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Presentación del libro de Salim Lamrani
CUBA. Les médias face au défi de l’impartialité
CUBA y la imparcialidad mediática
José Fort
L’Humanité

¿Cómo explicar que Cuba, pequeño país por el tamaño
y su población (11 millones de habitantes) se encuentre
regularmente en primera plana de la actualidad? Ningún
país de la región ha tenido en los últimos cincuenta
años una cobertura mediática tan densa. Los países de
América Central, los del Caribe no han tenido derecho
al mismo derrame de odio infligido a la Revolución
Cubana. En realidad, el odio de los “grandes” medios
occidentales, financiados y dirigidos por el dinero del
negocio y de las armas apunta, como lo escribe el
famoso escritor uruguayo Eduardo Galeano en el
prefacio al más reciente libro de Salim Lamrani, a “ un
raro país que no compite en la Copa Mundial del
Felpudo”, “una revolución, crecida en el castigo, es lo
que pudo ser y no lo que quiso ser” o Cuba “ha
generado la sociedad latinoamericana menos injusta”
del continente.
En su libro “Cuba. Los medios frente al reto de la imparcialidad”, Salim Lamrani se apoya en el diario
español El País para “estudiar la manera en que la prensa presenta a la gran isla del Caribe a la opinión
pública”. El autor toma voluntariamente el ejemplo de El País como símbolo de lo que escriben en el mismo
molde diarios como Le Monde y muchos otros. Salim Lamrani, doctor en Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos de La Universidad de París Sorbonne-Paris IV, es un especialista de Cuba. No de los
pasillos de las cocinas malolientes, sino de las cifras buscadas en la fuente, de las investigaciones no sacadas
de las fosas comunes de Miami sino en Cuba, del contacto directo con la población. Contrariamente a los
“especialistas” bien instalados en sus sofás parisinos y madrileños, puede hablar de la vida cotidiana, de las
políticas de educación y de salud, de la protección de la infancia, de un sector biotecnológico de vanguardia
que hace palidecer de envidia a los grandes servicios de investigación de todo el mundo, del
internacionalismo cubano y de la formación de miles de médicos latinos, de la protección del entorno, de los
derechos humanos, de los resultados de las nuevas orientaciones económicas recientemente adoptadas. Con
Salim Lamrani no tendrán un discurso cautivador sobre Cuba sino más bien un documento cifrado, fechado,
explicado. En una palabra, un libro de referencia.
Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité
Prólogo de Eduardo Galeano
Paris, Editions Estrella, 2013
230 páginas
18€
Disponible en librerías y en Amazon
http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Face-Defi-lImpartialite/dp/2953128433/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1375693527&sr=85&keywords=salim+lamrani

Para dedicatorias: lamranisalim@yahoo.fr
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173554
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