Paru le 30 janvier 2012 dans Manipulation et mensonges médiatiques, Médias, Nouvelles
Sous le titre «Yoani Sánchez : Bloggeuse ou mercenaire ?», le journaliste brésilien
Altamiro Borges a publié une caractérisation de la multi-gagnante bloggeuse qui vient
s’ajouter à l’information récemment diffusée par plusieurs espaces alternatifs du Brésil sur
ce personnage médiatique.
Pour compléter le travail d’Altamiro, président du Centre d’Études des Médias Alternatifs
Barão de Itararé dans la ville de Sao Paulo et auteur, entre autres titres, du livre A ditadura
da mídia, et celui d’autres journalistes brésiliens, La pupila insomne (La pupille
insomniaque) a élaboré ce dossier.
1. Employée de la Section d’Intérêts Nord-Américains (SINA) :
- Yoani Sánchez (YS) se réunit fréquemment et reçoit des instructions de la part de
la Section d’Intérêts des USA (SINA) à la Havane.
En plus des photographies et des vidéos documentées par la presse cubaine, Wikileaks a
publié plusieurs câbles qui rapportent, depuis 2008, des réunions de YS avec des
fonctionnaires de la SINA à la Havane.
Au moins, 11 câbles non censurés et émis depuis le Bureau de Washington à Cuba, font
référence à des réunions avec la bloggeuse et à des échanges d’information entre ellemême et les diplomates de cette ambassade. [1]
- La SINA a conspiré avec YS et a exécuté la fraude de la fausse interview à Barack
Obama.
Selon le câble de la SINA daté du 28 août 2009, les réponses de l’«interview» médiatisée
ont été rédigées par des fonctionnaires du Bureau d’Intérêts des États-Unis. Quatre mois
plus tard, le texte a retourné au siège diplomatique, envoyé par la Maison Blanche, avec
un pourcentage élevé de coïncidences entre la réponse et la version originale, comportant
quasi exactement la même introduction où Obama féliciterait Sánchez pour avoir obtenu le
prix María Moors Cabot, de l’Université de Columbia.
Le câble du 28 août incluait également les questions que la «journaliste» s’apprêtait à
envoyer au président cubain Raúl Castro – quelque chose qu’elle n’avait pas encore faite
à ce moment-la. [2]
- La diplomatie états-unienne promeut et dirige la bloggeuse Yoani Sánchez comme
une alternative crédible à la dissidence traditionnelle.
Le Chef de la SINA à la Havane, Jonathan Farrar, a écrit au Département d’État le 9 avril
2009 et Wikileaks l’a révélé : «Nous pensons que la jeune génération de dissidents non
traditionnels, tels que Yoani Sánchez, peut jouer un rôle à long terme dans une Cuba postCastro». Dans cette dépêche, Farrar conseille ainsi au Département d’État de concentrer
ses efforts sur cette dissidente et de lui apporter davantage de soutien. [3]
- Le discours de YS est aligné avec la politique de Washington envers Cuba, et elle a
ouvertement admis cette subordination :
« Les États-Unis souhaitent un changement de gouvernement à Cuba, et c’est ce que je
souhaite également.» (Déclarations à Salim Lamrani, publiées dans Rebelión à partir du
15 avril 2010, en deux parties. Il est possible aussi d’accéder à des fragments de
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l’enregistrement de l’interview)
- Sa figure est constamment surdimensionnée par le Département d’État, une
institution qui alloue 20 millions de dollars par an à la subversion à Cuba et privilégie dans
ce fonds l’usage de nouvelles technologies et la création de leaders dans les réseaux
sociaux.
La Secrétaire d’État s’est directement référée à YS au moins, dans un discours toutes les
années, depuis 2009 jusqu’à 2011. Le 9 novembre 2009, son bureau a fait une déclaration
suite à un faux «assaut» contre des bloggeurs cubains. Le 3 mai 2010, Clinton a fait
l’éloge d’elle durant l’hommage pour la Journée de la liberté de presse, et en mars 2011,
lui a rendu hommage lors du 2011 International Women of Courage Awards.
Cependant, aucun parmi les journalistes et les bloggeurs recensés au Baromètre 2012 de
Reporters sans Frontières n’est Cubain :
BAROMÈTRE 2012
2journalistes tués
0collaborateurs tués
170journalistes emprisonnés
9collaborateurs emprisonnés
126cyberdissidents emprisonnés
Le Baromètre de Reporters sans Frontières recense «les attaques physiques, les
assassinats et les incarcérations de journalistes, comme des attentats contre les bureaux
des médias de communication, les mécanismes de censure et la saisie de journaux»,
d’après l’organisation internationale ayant son siège central à Paris et qui n’a pas été
historiquement complaisante à l’égard de Cuba.
Le Baromètre 2012 de RSF, qui est mis à jour chaque année, identifie 306 journalistes et
cyberdissidents tués et emprisonnés, auxquels le Département d’État n’a pas accordé la
moindre attention. En réalité, aucune de ces personnes n’est mentionnée sur le site officiel
www.state.gov, mais quiconque recherche dans cette page le nom «Yoani Sánchez»
trouvera 11 rapports et déclarations listés depuis 2008 jusqu’à ce jour, qui ont été émis par
cette institution [4].
2. Fausse leader :
- Selon une enquête réalisée par la SINA et dévoilée par Wikileaks, YS est connue
seulement du 2% des enquêtés. L’«opposant» le plus connu dans l’Île est Luis Posada
Carriles, d’après le sondage [5].
- Le blog Generación Y (Génération Y), principal moyen d’expression de la
bloggeuse, n’a aucun impact sur l’audience cubaine.
Le blog n’est pas interdit à Cuba, et cependant, le trafic depuis l’Île est insignifiant, selon
des mesureurs spécialisés de la web comme Alexa.com. Notez d’où provient l’accès au
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blog (le rank est la place qui occupe dans chaque pays, conformément au trafic des
usagers locaux) :

Pays qui accèdent le plus au blog Generación Y, selon Alexa.com
- Son blog n’est pas un point de repère international pour consulter des sujets
relatifs à Cuba, malgré les énormes ressources techniques, l’appareil publicitaire mis à sa
disposition et les versions en 21 langues de ce blog.
Voici une comparaison du trafic, selon Alexa.com, entre le blog Generación Y, Cubadebate
et Juventud Rebelde, les journaux les plus visités dans l’Île. Generación Y est en bleu :
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Une autre comparaison : selon Alexa, le blog occupe la place 99,444 sur l’échelle
mondiale. Alexa est le système le plus professionnel sur Internet pour connaître le ranking
de la web et enregistre le comportement du trafic de plus de 5 millions de sites mis à
l’index par Google. Il évalue le domaine primaire, dans ce cas desdecuba.com.

Pour avoir une idée de ce qui signifie le numéro 99 444 : le site web du journal O Povo, de
Fortaleza, occupe la place 14 043. La distance entre l’un et l’autre est abyssale, non
seulement par rapport à la place sur la web, mais en raison des ressources qu’ils
reçoivent [6].
3.- Fausse experte et fausse libertaire
- Son ignorance de l’histoire et de la réalité cubaine est proverbiale.
Son cyberbestiaire est vaste. Nous reproduisons quelques phrases de l’interview accordée
à Salim Lamrani :
 (La Loi d’ajustement cubain des États-Unis contre Cuba n’est pas de l’ingérence
parce que) il y a de fortes relations. On joue au baseball à Cuba comme aux ÉtatsUnis.
 Privatiser, ce terme ne me plaît pas parce qu’il a une connotation péjorative, mais
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mettre entre des mains privées, oui.
 Je ne dirais pas que (le lobby fondamentaliste de Miami, sic) est un ennemi de la
patrie.

•
•
•
•

•
•
•

• J’ai pensé qu’avec ce que j’avais appris en Suisse je pourrais
changer les choses en retournant à Cuba.
Ces gens qui sont en faveur des sanctions économiques (contre la population de
leur pays) ne sont pas anti-cubains. Je pense qu’ils défendent Cuba selon leurs
propres critères.
(Les Cinq prisonniers aux États-Unis) ce n’est pas un sujet qui intéresse la
population. C’est de la propagande politique.
(L’affaire de Posada Carriles) est une question politique qui n’intéresse pas les
gens. C’est un rideau de fumée.
(Les Cinq) Le gouvernement cubain dit qu’ils n’exerçaient pas d’activités
d’espionnage mais qu’ils avaient infiltré des groupes cubains pour éviter des actes
terroristes. Mais le gouvernement cubain a toujours dit que ces groupes étaient liés
à Washington.
(Il s’est déjà produit une invasion étasunienne de Cuba, a dit Lamrani) Quand ?
Le mandat (de Batista qui a assassiné 20 000 cubains) était une dictature mais il y
avait une liberté de presse plurielle et ouverte.
Cuba est une île sui generis. On peut créer un capitalisme sui generis.

À propos de ces confessions de YS à Lamrani, Ignacio Echeverría, l’un des principaux
critiques littéraires de l’Espagne et exécuteur testamentaire de l’écrivain chilien Roberto
Bolaño, a écrit dans le journal Público:
(une journaliste) grossièrement incohérente, incapable de résister à l'avalanche brutale
des questions difficiles et d'accusations plus ou moins voilée qui fait Lamrani. Le
document, en totalité, est surprenant et aussi gênant qu’instructif, puisqu’il en résulte
dévastateur le mélange de naïveté et d’indigence intellectuelle manifesté par Yoani
Sánchez, sa faiblesse idéologique et sa propre vulnérabilité.
- Son faible leadership est aussi dû à son mépris pour le peuple de Cuba.
Dans un entretien concédé à El Nuevo Día, de Porto Rico, elle a exprimé: « Un 80% (du
peuple cubain) se déplace selon la direction du vent parce que l’opportunisme a percé
très profond dans le pays. [7]
4.- Menteuse compulsive
- Elle a menti quand elle a dénoncé devant la presse internationale qu’elle avait été
frappée par la police à La Havane.
Des médias du monde entier ont annoncé que le 6 novembre 2009 elle avait été arrêtée
en compagnie de trois amis par « trois robustes inconnus » pendant une « après–midi
pleine de coups, de cris et d’insultes ». Le 8 novembre elle a accueilli des journalistes
chez elle pour montrer les traces d’une supposée volée, dont elle n’avait parlé que 48
heures après.
Selon ceux qui ont déclaré cette rencontre au domicile de la bloggeuse, YS a dit avoir reçu
« des coups et des bourrades», «des coups sur les jointures », une nouvelle « bordée de
coups », le « genou sur [sa] poitrine », des coups « sur les reins et [...] la tête », « les
cheveux » tirés, le «visage rougi par la pression et le corps endolori», « les coups [qui]
continuaient» et «tous ces bleus». Cependant, le correspondant de la BBC à La Havane,
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Fernando Ravsberg a déclaré que Sanchez « n'a pas de bleus, de marques ou de
cicatrices».[8]
Le journal La República, d’Espagne, a publié une vidéo avec des témoignages des
médecins qui se sont occupée d’elle un jour après sa supposée volée, lorsqu’elle s’est
présentée pour exiger un document certifiant qu’elle avait été victime de violence. Les trois
spécialistes qui l’ont assistée ont rapporté que YS n’avait pas le moindre signe de
violence, même si 24 heures avaient passé de la présumée volée et elle est d’un teint très
blanc, une peau qui a mal à cacher des marques et des bleus causés par une agression
violente.
Ci-dessous on peut regarder le témoignage des médecins en Youtube :
- Elle a menti en affirmant qu’elle avait interviewé Barack Obama et elle a
évidemment caché la voie à travers laquelle elle lui a envoyé le questionnaire.
- Elle ment toujours en affirmant qu’elle n’a pas d’accès à l’Internet.
Elle a écrit un livre sur l'utilisation de l'outil WordPress pour la génération de blogs, ce qui
est impossible de concevoir off line, sauf si une autre personne avec navigation fluide au
réseau de réseaux l'eut écrit. Le livre, WordPress: un blog pour parler au monde, s’est
présenté comme « un guide pour utiliser ce puissant outil de communication» sur
l’Internet.
C'est probablement la twiteuse et bloggeuse la plus active à Cuba, selon les post et les
messages qu’elle envoie quotidiennement. Elle a ouvert son blog en février 2007 et son
compte Twitter à la fin de 2008, et les deux espaces conservent une activité complète.
Dans le réseau de microblogging ses envois se sont presque doublé en 2011 par rapport
au 2010, comme en témoignent les statistiques sur les performances historiques de son
compte @ yoanisanchez.
Selon TweetStats, elle écrit une moyenne de 9,3 tweets par jour. En 2011 elle entretenait
une moyenne de 400 tweets par mois:
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(source Cubaminrex)
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