
                   Bonjour, c’est pour un sondage   

Le quotidien Granma est-il « très bon, bon mais perfectible, mauvais » ?

Par Michel Porcheron 

Une enquête du quotidien cubain Granma auprès de ses lecteurs - - la première 
depuis sa création en 1965-- a été lancée entre le 31 octobre et le 17 décembre 2014.  

                         « La foi déplace des montagnes ». (Métaphore biblique)

Dans l’édition du vendredi 31 octobre, sur une page entière, la page 15, (puis une 
semaine plus tard), un questionnaire en 13 points a été en effet publié « dans le but 
de perfectionner notre journal ». Les lecteurs ont été invités à remplir cette page 15 
puis à l’envoyer au siège du journal par courrier postal (sans affranchissement). Ou à 
l’y déposer, pour ceux qui n’auront pas pu se procurer d’enveloppe. Le questionnaire 
est anonyme (il est seulement demandé au lecteur sa tranche d’âge, le sexe, le niveau 
de scolarité et la profession). 

[L‘enquête a été également menée sur le terrain, diverses équipes de Granma s’étant 
déplacées dans le pays pour soumettre le questionnaire à la population, en groupes 
ou individuellement]    

Dans cette enquête, les questions, du moins certaines, sont loin d’être superficielles. 
Jusqu’à surprendre. On verra qu’elle n’élude (presque) rien, dans le cadre bien sûr du
quotidien organe du PCC et d’une société régie par les lois de la révolution. 

                                                          

Si l’on prend pour base le tirage (officieux) de Granma, 500.000 exemplaires (ce qui 
suppose un chiffre encore plus élevé de lecteurs potentiels), il sera intéressant en 
premier lieu de voir combien de questionnaires dûment remplis parviendront au 
journal. Dans ce genre d’enquête, habituellement, ce sont plutôt les lecteurs 
« insatisfaits » qui se manifestent. On les imagine mal, eux et les autres manquer une 
telle tribune inédite. 

                        Mieux vaut tard que jamais

Comme on imagine mal les responsables de l’enquête ne pas tenir compte des 
grandes tendances qui se dégageraient des opinions majoritaires des lecteurs.

Selon le type de lecteurs, ou la direction du periodico, sous la houlette du Comité 
central du PC cubain, a mis vraiment le paquet pour « se rapprocher des centres 
d’intérêt des lecteurs » (Lisett Mencia, membre de l’équipe de Granma chargée de 

http://les-proverbes.fr/site/proverbes/mieux-vaut-tard-que-jamais/


l’enquête)  ou elle sait déjà qu’elle n’aura pas les ressources de dépasser un simple 
ravalement de façade, un lifting de surface.   

« Il se peut que les changements n’apparaissent pas à court terme,  mais il nous 
intéresse de connaître l’opinion des lecteurs sur notre journal », a déclaré, selon 
l’agence EFE, Lisett Mencia. Les « changements », si vrais changements il y a, ne 
manqueront pas de concerner les autres médias, ceux d’informations en premier lieu.
En effet, en tant qu’organe du PC, Granma délimite l’opinion publiable par les autres 
rédactions d’informations. Par ailleurs, Granma a quelque peu perdu son statut de 
seule ou première référence officielle. Le site cubadebate.cu le « concurrence » 
depuis une dizaine d’années. 

D’autre part il est logique de penser que les changements, si changements significatifs
il y a, seront répercutés sur le site de Granma.        

S’il se dégage des questionnaires l’opinion majoritaire « C’est un bon quotidien, mais 
peut mieux faire », chacun serait fondé à conclure que la montagne (la qualité de 
l’enquête) a accouché d’une souris. 

       

VOIR LE QUESTIONNAIRE (intégral) 

http://www.granma.cu/impreso/2014-10-31

(edición impresa, pagina 15, cliquer à droite pour télécharger, 40,24 KB) 

Pour un grand nombre de Cubains, Granma (20 centimes de peso cubain) est la seule
source d’information, avec le  Journal télévisé…et « Radio Bemba », le bouche à 
oreille ou « téléphone arabe » cubain (1), désormais alimenté par ce qui parvient de 
« l’exterior » et du web de l’heureux voisin connecté 

A cet « Estudio de Opinion » il y a d’ores et déjà ceux qui y croient, ceux qui n’y 
croient pas (es una  broma, une plaisanterie) et ceux qui voudraient y croire.  Selon 
que vous serez un militant convaincu, un lecteur critique (ou les deux à la fois), un 
mordu ou un déçu de la première heure, un lecteur assidu assouvi, un mécontent 
chronique ou argumenteur, un fana de traditions, un blasé perdu à la cause, un 
lecteur confiant, vos jugements avec des X iront remplir telles ou telles cases du 
questionnaire, que l’on qualifiera d’historique en temps voulu.            

C’est bien connu, les Cubains sont de sérieux lecteurs, informés par ailleurs, sachant 
« lire » (la Révolution leur a appris à lire et à penser), y compris entre les lignes le 
quotidien austère du PC, ont manifesté de plus en plus leur désaffection. Leur 
quotidien, disent-ils, est « resté égal à lui-même », figé, alors que la société a changé 
et évolue. Depuis longtemps, il ne correspond plus à leurs attentes de lecteur et de 
citoyen. Des thèmes de la vie quotidienne dits sensibles y sont absents, des 

http://www.granma.cu/impreso/2014-10-31


informations sont « oubliées », les reportages sont une denrée rare ou convenus… 
Cela étant, chez les persifleurs, il n’y a pas que de mauvais coucheurs.              

Par ailleurs, la direction du quotidien est la première à savoir que Granma  ne 
correspond pas non plus aux attentes de l’Etat. Il faudrait ici (re)lire les récentes 
déclarations critiques de Raul Castro et de hauts dirigeants gouvernementaux : la 
presse cubaine, y compris Granma, souffre de « déficiences », de « limitations ». Il 
s’agit notamment  d’éliminer, disent-ils, des problèmes comme le procédé du secret 
(« secretismo ») et le « triomphalisme ».  

L‘an dernier, en conclusion du Congrès de l’Union des journalistes de Cuba, Miguel 
Diaz-Canel, premier vice-président du Conseil d’Etat et des Ministres (donc numéro
2 cubain, après Raul), membre du bureau politique, a fait un vibrant appel à 
l’autocritique, après avoir admis la responsabilité du PCC dans les carences de la 
presse du pays. 

Mais on a là un exemple qui soulève un ou deux lièvres, disons trois : la question de 
« l’œuf et la poule » n’est manifestement pas réglée. Sur la ligne de départ on voit 
bien les starting-blocks, mais pas de starters (et leurs pistolets) dans les parages. 
D’autre part, pour « perfectionner » un quotidien, à Cuba ou ailleurs, si les lecteurs 
ont leur mot à dire, s’il est louable de leur donner la parole, c’est à une direction 
réellement motivée qu’il revient de réellement perfectionner l’outil de travail, avec 
une vraie rédaction qui a les moyens de travailler et un réel budget de 
fonctionnement.    

                          Qui perd espoir, perd tout. (XIIIe siècle)

Des questions sont plutôt traditionnelles, comme c’est le cas dans ce genre d’enquête, 
(tout en rappelant qu’il s’agit de la première en ce qui concerne Granma, « organe 
officiel du Comité central du Parti communiste cubain »). Elles portent sur 
les habitudes des lecteurs, la fréquence, les choix  de lecture, sur la maquette, sur la 
forme, sur la présentation des faits  : comment recevez-vous le quotidien, abonné, 
non abonné…Quelle est votre idée sur le format, la qualité du papier, l’usage des 
couleurs, le nombre  de pages…Quelle rubrique et quel type d’informations « préférez
vous lire »,  quelle rubrique et quel type d’informations ne « préférez vous pas lire » 
(« no prefiero »)

                                   

D’autres questions portent sur le contenu. 

La question 3 mélange des interrogations sur la syntaxe (fautes d’orthographe, de 
grammaire), l’usage excessif  (ou non) de termes techniques (tecnicismos), le langage 
clair (ou pas) avec ce qui relève plutôt du contenu : l’exposition, le propos (discurso) 



« est-il schématique, peu attractif, ou alors critique, analytique, investigatif ?   
Options de réponses : Oui, parfois, non. 

Deux questions méritent qu’on s’y attarde. Le point 6 de l’enquête est libellé ainsi : 
cochez votre réponse (oui, parfois, non) à 11 questions.  Voici l’essentiel : 

- L’information publiée par Granma est-elle véridique ? » (veraz)

- La façon de penser du journaliste se reflète-t-elle dans ses informations ?

- Les informations sont-elles d’actualité (actuales) ? Apportent-elles des éléments 
nouveaux ? Sont-elles vues du point de vue positif et négatif ? Souffrent-elles 
d’insuffisances de données, créant un vide informatif ? Ont-elles un suivi ? 

- Avez-vous entre les mains un quotidien de qualité ? 

- Les thématiques se répètent-elles ? 

[Soyez réalistes : demandez l'impossible. - Ernesto Che Guevara]

Le point 9 comporte sept questions : êtes vous d’accord avec les phrases (aspectos)  
suivantes (réponses oui, parfois, non)  

- Les informations sont éloignées (lejanas) des intérêts des lecteurs 

- Les pages sont peu attractives 

- Il est beaucoup publié sur la politique 

(« se publica mucho sobre política ») 

- Il existe un meilleur traitement des questions nationales que des 
internationales. 

- Il y a des sujets peu traités et avec un manque de rigueur

- Il existe peu de différences avec les informations publiées dans d’autres 
médias  

- Peu de travaux et informations sont destinés à un public jeune

Et cerise sur le gâteau : Cochez votre réponse à la question :

« De manière générale, dans quelle situation se trouve le quotidien 
Granma :

(Indique con una X, de manera general, en qué situación se encuentra el 
periódico Granma):   

- Il est très bon

- Il est bon, mais peut être amélioré

http://www.1001-citations.com/citation-35419/


- Il est mauvais [Les enquêteurs n’ont pas retenu l’option « il est très mauvais »] 

Enfin les lecteurs sont invités à répondre à la question 10, une question ouverte : 
« Comment aimeriez-vous que soit le journal Granma dans l’avenir ? » 
(¿Como le gustaría que fuera el periódico Granma en el futuro?) Les lecteurs qui 
répondront n’hésiteront pas à joindre une lettre. Les 10 centimètres du questionnaire 
destinés à la réponse ne suffiront pas. 

                                  

Le quotidien Granma- huit pages actuellement- (16 le vendredi) est la publication de 
plus fort tirage dans le pays avec ses 500.000 exemplaires.  (Juventud Rebelde, 
l’autre quotidien national  doit atteindre les 200.000 exemplaires). De même le 
nombre d’exemplaires vendus reste imprécis, mais « il n’est pas négligeable ». Un 
quotidien comme Granma n’est pas un « produit » mis sur le marché pour rapporter 
des recettes. Son budget vient du Comité central.   

                                      

Depuis quelques années, Granma et l’hebdomadaire Granma International 
(longtemps dirigé par le journaliste Gabriel Molina Franchossi, à la tête d’une 
rédaction autonome) ont le même directeur général Pelayo Terry Cuervo. Leurs 
sites ont fusionné (en espagnol). C’est durant la direction de G. Molina, que fut lancé 
en 1996 le site de Granma International, premier site cubain de presse. Celui du 
quotidien fut lancé l’année suivante. Sur le web, GI – qui n’est aujourd’hui qu’un  
résumé hebdomadaire de Granma,  existe toujours en français, anglais, allemand, 
portugais et italien.    

( www.granma.co.cu ou http://granma.cubaweb.cu conduisent désormais à 
www.granma.cu ) 

Si vous avez un mot à dire : lectores@granma.cu  

(1)- Ceux que ça intéresse (c’est un exemple pour éclairer ceux qui ignorent tout de 
Radio Bemba) savent par ce biais que « Retour à Ithaque » (Regreso a Itaca) de 
Laurent Cantet a été exclu du programme du tout récent Festival de La Havane. Ils  
n’auront pas été informés jusqu’ici (17 décembre) par Granma et les autres médias. Si
Granma avait publié l’information, celle-ci aurait été reprise par l’ensemble de la 
presse…(mp)   
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