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Opération Correa - 1ère partie : Les 
ânes ont soif  
le 4 novembre 2014 

Controversée, la politique suivie par le Président de l’Équateur, Rafael Correa ? Est-ce une raison pour 
ne rien en connaître et ne rien en dire ? Nous publions ci-dessous un extrait de l’appel à dons publié sur 
le site de CP-Productions pour poursuivre la réalisation d’un film de Pierre Carles avec la collaboration 
de Nina Faure et Aurore Van Opstal (Acrimed). 

« Pierre Carles et son équipe s’apprêtent à prendre leur poncho et leur sac à dos pour aller voir à quoi 
ressemble le "miracle équatorien" boudé et ignoré par la presse française. La 1° partie de ce feuilleton 
documentaire est d’ores et déjà proposée en accès libre sur internet. Objectif : inciter les internautes à 
financer la suite de l’enquête outre-Atlantique, la faire circuler en 2015 et ainsi de suite... Trois ou 
quatre épisodes devraient voir le jour d’ici l’élection présidentielle française de 2017. 

1ère partie : Les ânes ont soif  

La visite en France d’un champion de la croissance économique passe rarement inaperçue, même 
lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt médiocre. Un serrage de louches sur le perron de l’Elysée avec un 
président chinois ou une chancelière allemande rameute à coup sûr le ban et l’arrière-ban des troupes 
journalistiques. Pourquoi alors la presse hexagonale a-t-elle boudé le dernier séjour à Paris de Rafael 
Correa ? […] 

Tout n’est pas rose dans le bilan de Rafael Correa, mais au moins le président équatorien représente-t-il 
une preuve bien vivante que la politique du bulldozer contre les pauvres adoptée en Europe n’est pas 
nécessairement la seule envisageable. 

Peu de grands médias français – à l’exception du Monde diplomatique et de quelques journaux de 
presse écrite - ont prêté attention à la visite du président équatorien. Aucune chaîne de télévision ni 
radio nationale n’a repris le message qu’il souhaitait adresser aux populations européennes : ne faites 
pas la folie de vous plier aux injonctions des banques, regardez comment l’austérité qu’elles vous 
infligent aujourd’hui a failli ruiner notre pays par le passé, et comment nous nous en sommes relevés 
en faisant tout le contraire. Pareil avertissement est-il sans valeur pour le public français ? "On ne fait 
pas boire un âne qui n’a pas soif", a chuinté Ivan Levaï, vétéran chez France Inter, quand les 
comparses de Pierre Carles ont commencé à enquêter sur la question. Mais qui sont les ânes ? Et 
comment redonner soif à une presse goulument ravitaillée dans l’abreuvoir des experts du CAC 40 ? » 
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Depuis	   vingt	   ans	   déjà,	   un	   homme	   s’est	   dédié	   à	   la	   critique	   sans	   concession	   des	  
médias	  français	  :	  son	  nom	  est	  Pierre	  Carles.	  Cette	  analyse	  critique	  passe	  par	  des	  
documentaires	  qui	  mêlent	  investigation,	  portrait	  de	  grandes	  figures	  médiatiques,	  
sens	   de	   l’humour	   corrosif	   à	   l’égard	   d’un	   milieu	   cynique.	   Le	   cinéma	   de	   Pierre	  
Carles	   appelle	   à	   un	   regard	  distancié	   face	   aux	   grands	  médias	  dominants,	   où	   les	  
voix	  dissidentes	  se	  font	  rares.	  
	  

	  
	  
Sortie	  nationale	  (France)	  du	  15	  avril	  2015	  :	  Opération	  Correa.	  Épisode	  1	  :	  
Les	  Ânes	  ont	  soif,	  de	  Pierre	  Carles	  
	  
À	   ce	   titre,	   le	   nouveau	   documentaire	   de	   Pierre	   Carles	   poursuit	   le	   débat	   lancé	  
comme	   un	   pavé	   dans	   la	   mare	   par	   Les	   Nouveaux	   chiens	   de	   garde	   de	   Gilles	  
Balbastre	  et	  Yannick	  Kergoat	  (2012).	  Pierre	  Carles	  focalise	  ici	  son	  attention	  sur	  
l’impossibilité	  de	   la	  plupart	  des	  médias	  à	   sortir	  d’une	  commune	  voix	  en	  ce	  qui	  



concerne	  l’analyse	  économique,	  politique	  et	  sociale	  de	  la	  dette.	  Ceci	  est	  d’autant	  
plus	   dommageable	   que	   c’est	   bien	   au	   nom	   de	   la	   prétendue	   «	  nécessité	   et	  
obligation	  »	   pour	   les	   États	   de	   rembourser	   la	   dette	   que	   s’organise	   aujourd’hui	  
l’ensemble	  de	  la	  vie	  politique	  actuelle,	  en	  France	  comme	  ailleurs.	  Il	  y	  a	  pourtant	  
de	   véritables	   alternatives	   et	   avec	   l’arrivée	   de	   Syriza	   au	   dernières	   élections	  
grecques,	   difficile	   pour	   les	   grands	   médias	   français	   d’oublier	   cette	   réalité	  
européenne.	  Or,	  la	  remise	  en	  cause	  de	  la	  dette	  par	  le	  gouvernement	  grec	  se	  base	  
sur	  une	  expérience	  hors	  du	  commun	  débutée	  il	  y	  a	  quelques	  années	  en	  Équateur	  
avec	  l’arrivée	  à	  la	  présidence	  de	  Rafael	  Correa.	  En	  novembre	  2013,	  le	  chef	  d’État	  
équatorien	  faisait	  une	  visite	  officielle	  en	  France,	  reçu	  par	  le	  président	  Hollande.	  
Or,	  cette	  visite	  a	  été	  complètement	  passée	  sous	  silence	  par	  la	  plupart	  des	  médias	  
en	  France.	  C’est	  à	  partir	  de	  ce	  constat	  que	  Pierre	  Carles	  mène	  son	  enquête,	  allant	  
à	  la	  rencontre	  des	  grandes	  figures	  du	  journalisme,	  faisant	  face	  à	  de	  brutales	  fins	  
de	   non	   recevoir	   à	   l’instar	   d’un	   Yves	   Calvi.	   La	   démarche	   pourrait	   rappeler	   un	  
Michael	  Moore,	  la	  subtilité	  de	  l’analyse	  en	  plus.	  L’énergie	  d’une	  volonté	  dominée	  
par	   l’envie	   d’une	   information	   diversifiée	   pour	   tous	   est	   omniprésente	   dans	   ce	  
documentaire.	  De	  l’aveu	  même	  des	  journalistes	  et	  éditorialistes	  interrogés,	  Ivan	  
Levaï	   en	   tête,	   il	   n’y	   a	   pas	   de	   place	   dans	   les	   informations	   quotidiennes	   pour	  
l’analyse	   détaillée	   de	   l’actualité	   du	  monde	   à	   laquelle	   se	   prête,	   par	   exemple,	  Le	  
Monde	  diplomatique.	  Ainsi,	  ce	  journal	  est	  totalement	  absent	  des	  revues	  de	  presse	  
sur	   les	   grandes	   ondes	   qui	   se	   veulent	   pourtant	   diversifiées,	   sans	   distinction	  
idéologique	   et	   partisane.	   Avec	   condescendance	   et	   un	   certain	  mépris	   pour	   son	  
public,	  l’ex	  animateur	  responsable	  d’une	  revue	  de	  presse	  quotidienne	  sur	  France	  
Inter,	   Ivan	   Levaï,	   explique	   que	   «	  l’on	   ne	   saurait	   faire	   boire	   un	   âne	   qui	   n'a	   pas	  
soif	  »,	   autrement	   dit,	   le	   public	   ne	   saurait	   s’intéresser	   à	   certains	   sujets	   de	  
l’actualité	  :	  inutile	  dès	  lors	  de	  lui	  en	  parler	  !	  
	  
Ainsi,	   les	  médias	  participent	  à	  une	  vision	  univoque	  de	   l’état	  du	  monde	  dominé	  
par	   la	  crise	  et	   la	  nécessité	  de	  rembourser	   la	  Dette,	  d’accepter	   les	   licenciements	  
massifs	  pour	  relancer	  l’économie,	  etc.	  Le	  sujet	  d’Opération	  Correa	  n’étant	  pas	  la	  
dette	   en	   tant	   que	   telle	  même	   si	   elle	   est	   toujours	   en	   toile	   de	   fond	   de	   l’analyse	  
critique	  des	  médias,	  le	  documentaire	  On	  a	  mal	  à	  la	  dette	  qui	  le	  précède	  lors	  de	  sa	  
diffusion	   dans	   les	   salles	   de	   cinéma,	   est	   donc	   le	   bienvenu,	   devenant	   une	   bonne	  
introduction,	   explicative	   et	   non	   dépourvue	   d’humour	   (car	   il	   en	   faut	   pour	   faire	  
face	  aux	  enjeux	  souvent	  cyniques	  de	  certains	  économistes	  et	  milieux	  financiers)	  
de	  ce	  que	  signifie	  cette	  dette	  dont	  on	  parle	  beaucoup	  sans	   jamais	  chercher	  à	   la	  
comprendre	  de	  fait.	  
	  
Pierre	  Carles,	  comme	  à	  son	  accoutumée,	  s’empare	  de	  son	  sujet	  avec	  conviction	  et	  
ténacité,	   réussissant	   à	   accéder	   à	   des	   aveux	   de	   la	   part	   des	   responsables	  
médiatiques	  qui	  sont	  souvent	  peu	  enclins	  à	  le	  faire	  et	  offre	  une	  véritable	  bouffée	  
d’air	  dans	  le	  Paysage	  Audiovisuel	  Français.	  Cela	  pourrait	  sembler	  dérisoire	  car	  le	  
film	   ne	   dispose	   pas	   de	   la	   même	   audience	   que	   des	   sorties	   cinéma	   nationales	  
adoubées	  par	   de	   grands	  moyens	  de	   communication	   et	   pourtant	   c’est	   ainsi	   que	  
l’indépendance	  d’une	  analyse	  aujourd’hui	  est	  possible.	  
	  
http://blogs.mediapart.fr/edition/cinemas-‐damerique-‐latine-‐et-‐plus-‐
encore/article/210415/quand-‐les-‐grands-‐medias-‐francais-‐s-‐emparent-‐du-‐sujet-‐de-‐la-‐d	  



 
Pierre Carles : « En France, c’est 
l’omerta médiatique sur l’Équateur » 
Par Julien Le Gros le 15 mai 2015  
 

 

Pierre Carles - D.R 

Pourquoi la politique du président équatorien Rafael Correa, qui va à l’encontre des plans 
d’austérité et enregistre depuis huit ans des succès économiques, a-t-elle aussi peu d’écho en 
France ? Bien connu pour son travail de critique des médias, le documentariste Pierre Carles 
s’est penché sur la question dans son dernier film « Opération Correa Épisode 1 : Les ânes ont 
soif ». Entretien. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à parler de Rafael Correa ? 

À l’origine, Le Monde Diplomatique m’a demandé d’enquêter sur le fait que le journal n’est jamais cité 
dans les revues de presse radiophoniques, alors qu’il a pourtant le plus grand rayonnement à l’étranger 
[35 éditions internationales, 19 langues, ndlr]. À côté de ça, le Monde diplomatique a retranscrit la 
conférence de Rafael Correa du 6 novembre 2013 à la Sorbonne. Je me suis aperçu que ces propos 
n’avaient pas été repris par les grands médias français. C’était le silence total sur la politique menée 
depuis huit ans en Équateur. Mes collaborateurs Nina Faure, Aurore Van Opstal, Julien Brygo et Brice 
Gravelle sont donc allés au contact des responsables d’information français pour les interpeller au sujet 
de cette omerta médiatique. 

Certains journalistes comme Ivan Levaï refusent de traiter ce sujet et d’autres, comme 
Christophe Barbier, estiment plus subtilement qu’il s’agit d’une pensée trop complexe pour être 
synthétisée à une heure de grande écoute… 

Correa avait toutes les qualités pour être invité dans un grand média : il parle français, possède un 
certain charisme, il est économiste – non orthodoxe certes, mais reconnu. Et il est à la tête d’un pays 



qui, selon les standards traditionnels des grands médias, a des résultats économiques supérieurs à ceux 
de l’Allemagne. On pourrait se dire : « Tiens, il y a d’autres politiques que l’austérité. » Mais non! On 
répond par des arguments totalement fallacieux : « On ne peut pas traiter ces sujets à 20 heures sur 
TF1. Les gens n’en veulent pas! » Ivan Levaï a eu une réplique qui a donné son titre au film : « On ne 
donne pas à boire aux ânes qui n’ont pas soif ». Ça dénote un certain niveau de mépris pour l’auditeur. 
Et c’est une conception assez étrange de l’information que de fabriquer cette censure préalable. 

C’est un peu ce que dit Christophe Barbier aussi, avec d’autres arguments. Ce qui se passe en Équateur 
va à l’encontre des politiques néo-libérales et reaganiennes que ces éditocrates nous présentent comme 
inéluctables. Alors ils préfèrent ne pas en parler. C’est un travail de flic de la pensée, destiné à 
maintenir un ordre établi injuste. Ils n’ont pas intérêt à ce que ça change s’ils veulent maintenir leur 
position de pouvoir, leurs privilèges, ceux de leurs propriétaires et de la classe dirigeante à laquelle ils 
appartiennent. 

En salle, le film est projeté avec votre court-métrage « J’ai mal à la dette », où l’on voit 
notamment Susan George (Attac), les économistes Aurélie Trouvé, Jean Gadrey, Bernard Friot, 
Michel Husson… 

Ce court-métrage porte sur le chiffrage de la part illégitime de la dette publique française. Selon le 
rapport du Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique, 59% de cette dette est illégitime. Elle 
devrait donc faire l’objet d’un défaut de paiement. À nouveau, il faut lire des médias indépendants pour 
prendre connaissance de cette idée. 

Concrètement, quelles sont les solutions préconisées par les économistes que vous mettez en 
avant ?  

Réguler la finance, les excès des dominants. Ce qui n’est pas très révolutionnaire en soi. Expliquer que 
la dette est une manière de faire la guerre… sans armée. Quand on endette un pays, on l’occupe. C’est 
ce qui est arrivé à la Grèce : le taux de pauvreté a augmenté, le chômage a explosé, et le Produit 
Intérieur Brut (PIB) a chuté de 25%. 

Pour que l’entreprise d’occupation financière cesse, il faut opérer un défaut de paiement. Dire qu’une 
grande partie de la dette a servi des intérêts particuliers, et non la collectivité. En chiffrer la part 
illégitime. Sur ce point, le Comité de l’annulation de la dette du Tiers-monde (CADTM) recense quatre 
niveaux, en fonction des ravages commis : part illégale, part illégitime, part odieuse, et part 
insoutenable. En Grèce, on n’est pas loin de la dette odieuse, qui porte atteinte aux droits 
fondamentaux des citoyens : se loger, se nourrir… 

Il faut établir un rapport de force avec les créanciers qui continuent à ponctionner, pomper, exploiter. 
Avant, on faisait la guerre pour piller des ressources. Maintenant le pillage se fait de manière plus 
maline et plus « light ». 

Est-ce que les mouvements de gauche radicale, comme le gouvernement de Syriza en Grèce, ou 
Podemos en Espagne, sont réceptifs à l’expérience équatorienne? 

En 2008, l’Équateur a effectué un défaut de paiement sur la dette publique en la considérant comme 
illégitime. Il n’y a pas de raison pour qu’on ne puisse pas le reproduire ailleurs. Ce n’est pas un hasard 
si Eric Toussaint, l’un des fondateurs du CADTM, a participé à l’audit de la dette équatorienne et à la 
commission qui chiffre la part illégitime de la dette publique grecque. Les dirigeants grecs et Podemos 
regardent de très près comment fait l’Équateur pour rendre sa dette soutenable. Retrouver des marges 
de manœuvre financière. Injecter une partie de l’argent économisé dans des programmes 
d’investissement public, dans l’éducation, la santé. Ce que la Grèce ne peut pas faire aujourd’hui, tant 
qu’elle est confrontée à cette dette insoutenable. 

La pression de la dette grecque est exercée par l’Allemagne. Comment l’Équateur s’est-il 
affranchi des États-Unis ? 



Il a bénéficié de l’élection d’Hugo Chavez en 1998, qui a marqué un changement des relations entre 
une partie de l’Amérique latine et les États-Unis. À son arrivée au pouvoir, Correa a fermé la base 
étasunienne de Manta, sur la côte pacifique. Officiellement dédiée à la lutte contre le narcotrafic, elle 
constituait en réalité une ingérence très claire dans la souveraineté du pays. Leurs premières mesures 
ont donc été de retrouver leur souveraineté en fermant ces bases ou en récupérant les ressources 
minières pillées par les compagnies pétrolières, dont les profits partaient à l’étranger. 

L’Équateur a contracté un important emprunt avec la Chine, qui est devenu son premier 
investisseur. N’est-ce pas juste une façon de déplacer le problème ? 

La différence avec les dettes antérieures, c’est que la Chine n’interfère pas dans la politique du pays. 
Quand le FMI prête de l’argent, il demande des ajustements structurels. La Troïka et les organismes 
prêteurs ordonnent à la Grèce des mesures. Le rapport de force n’est pas le même. 

L’Équateur a besoin d’argent pour ces projets dans l’éducation, la santé, la sécurité sociale, 
l’augmentation des salaires. Avec des prêts de la Chine et du Vénézuela, dix milliards de dollars ont 
également été investis dans une raffinerie géante, la Raffinerie du Pacifique, afin de pouvoir exporter 
un pétrole raffiné. À terme, il y a une volonté de souveraineté économique et de production locale. 
Aujourd’hui, l’Équateur, qui exporte son pétrole brut à un prix relativement faible, se retrouve obligé 
d’en importer pour sa consommation locale, raffiné ailleurs, à un prix plus élevé. La différence va dans 
des poches étrangères. 

Pour autant, peut-on parler de miracle équatorien ? 

La Colombie, en guerre civile depuis des dizaine d’années, voit avec envie ce qui se passe chez son 
voisin. Depuis l’arrivée de Correa, les inégalités entre les 10% les plus riches et les 10% les plus 
pauvres ont baissé. Des routes ont été construites et réparées. L’État est relativement présent sur 
l’ensemble du territoire. Il y a des hôpitaux, des dispensaires, des écoles gratuites. C’est le résultat de 
luttes. Ces avancées impressionnent les pays voisins. Néanmoins, c’est un modèle productiviste et 
centralisé, ce qui est critiquable. 

Qu’est-ce qui lie ces nouveaux états sud-américains, souvent d’inspiration bolivarienne? 

Chavez, Correa, Morales ou Kirchner en Argentine sont arrivés au pouvoir de manière différente. Ils se 
sont entraidés en créant des organismes de coopération importants, se passant des États-Unis. Quand il 
y a eu des tentatives de coup d’état – au Vénézuela en avril 2002, en Équateur en septembre 2010 – les 
autres pays se sont montrés solidaires. Pour eux, ce n’est plus possible qu’on remette en place des 
dictatures de droite appuyées par les États-Unis. 

On reproche à ces gouvernements de faire preuve d’autoritarisme, voire d’être des dictatures… 

Dans un reportage, Arte avait qualifié Chavez de dictateur quand il a été victime du coup d’état d’avril 
2002. C’est un retournement incroyable. Le sujet racontait qu’il avait démissionné. Ce qui était 
complètement faux. Il y a de la désinformation dans des journaux comme Libération. Paulo Paranagua, 
responsable du service Amérique latine du Monde est un anti-castriste et anti-chaviste primaire. Si on 
veut s’informer sur ce qui se passe dans ces pays, il vaut mieux lire Le Monde Diplomatique, 
l’Humanité ou les articles de Patrick Bèle dans Le Figaro. 

On voit dans votre film que Correa a fermé trois chaînes de télévision et une radio en 2008. Son 
rapport aux médias est controversé… 

Je ne suis pas sûr que le premier reproche qu’on puisse lui faire soit d’avoir régulé l’audiovisuel en 
2013, en inscrivant dans la Constitution une part de 33% de médias publics, 33% de médias privés et 
33% de médias communautaires et associatifs. On ferait mieux de s’en inspirer. Une journaliste 
espagnole a reproché à Correa d’avoir fermé des médias2 appartenant aux banquiers de la Filanbanco, 
les frères William et Roberto Isaias, en exil à Miami et accusés de détournement de fonds. Elle trouve 
inconvenant qu’une partie du capital ait été redistribuée aux salariés. Or c’est plutôt une bonne chose 
que les salariés soient propriétaires de leur outil de travail. Car ces médias ne sont pas neutres : ils 



appartiennent à des gens qui sont dérangés dans leur business, à des banquiers qui ont pillé le peuple 
équatorien au moment de la fermeture des banques en 1999. Les intérêts de ces médias détenus par des 
groupes industriels ne vont pas forcément dans le sens de l’État équatorien. 

On ne peut pas dire que tout est rose en Équateur… 

Non. Par exemple, les mouvements sociaux qui contestent des aspects de la politique de Correa ne sont 
pas pris en compte. En avril dernier, à Quito, des manifestations ont dénoncé la politique extractiviste 
qui consiste à puiser dans les ressources minières et pétrolières pour développer le pays… en 
occasionnant des ravages environnementaux – et sans qu’il y ait forcément de concertation. On 
attendrait aussi d’un régime progressiste des mesures envers les femmes, comme la légalisation de 
l’avortement. Au bout de huit ans, des penchants autoritaires se révèlent et dérangent à la gauche de 
Correa. Quand on enquêtera sur place, on parlera des avancées mais aussi de ces aspects 
problématiques. 

Il y a également une volonté d’adopter le tout électrique qui n’est pas sans poser problème… 

Aujourd’hui, les habitants cuisinent au gaz, ce qui coûte très cher à l’État, qui subventionne les 
bouteilles de gaz importé. Celui-ci veut généraliser le passage aux plaques à induction, et un 
programme d’équipement et de subvention est à l’oeuvre. Correa a également lancé la construction de 
huit barrages hydro-électriques très importants qui devraient, à court terme, permettre au pays d’être 
autonome en énergie renouvelable. Sur le papier, ça tient la route. Mais ce programme ne tient pas 
compte des habitudes culturelles des habitants. D’où des résistances et des contestations de pans entiers 
de la population qui ne se sentent pas associés à cette politique. 

Comment avez-vous préparé l’enquête qui doit faire l’objet de cette deuxième partie? 

En mars, avec Nina Faure, on a fait un repérage de trois semaines sur le terrain. Voir comment ça se 
passe. Sentir le pays. Rencontrer des pro-Correa et des opposants de gauche, des déçus. On n’est pas 
allés voir l’opposition de droite issue de l’oligarchie. On est allés dans la campagne voir d’autres 
réalités que celles des trois grandes villes de Quito, Cuenca et Guayaquil. 

On a une idée, forcément imparfaite, de ce qui fonctionne et de ce qui pose problème. On va essayer de 
la sortir en début d’année prochaine. Peut-être qu’on l’appellera « Révolution et induction », en 
référence à ces plaques à induction qui cristallisent à la fois des aspects intéressants et problématiques. 

Selon vous, Correa est soutenu par les classes populaires… 

En 2013, il a été réélu [pour la troisième fois] au premier tour avec 57% des voix, dans un pays où il 
n’y a pas d’abstention car le vote est obligatoire. C’est une assise très large. Comme en Bolivie, où 
Morales a été élu avec 61% des voix au premier tour. Ces gouvernements ont une légitimité populaire 
énorme. Les gens ont vu les améliorations de leur niveau de vie, avec une retraite supérieure à ce qu’ils 
avaient avant – quand ils en avaient une. Avant, vous pouviez crever dans un hôpital parce que vous 
n’aviez pas d’argent! Maintenant les hôpitaux privés ont l’obligation, en cas d’urgence, de vous 
recevoir, et on peut désormais s’y faire soigner avec la sécurité sociale. Faire des études gratuites. Ces 
mesures ont amélioré le sort des plus pauvres et énervé les plus riches. 

N’y a t-il pas un risque de vous laisser fasciner par le personnage? 

Chaque fois qu’on fait des films, on peut se laisser fasciner. Mais on ne travaille pas seul. Le travail 
collectif permet de limiter ce risque. On présente des versions de travail à un public restreint pour 
recevoir des critiques, s’améliorer. Les retours critiques ne nous font pas peur. C’est comme ça qu’on 
fait des films qui tiennent la route. 

En 2012, Correa a donné asile à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, dans son ambassade 
de Londres. Pourquoi, selon vous? 



Peut-être pour un enjeu de politique intérieure. C’était une façon pour Correa, très contesté par 
l’opposition sur son rapport aux médias, de leur faire un pied de nez en disant : « Je suis un grand 
défenseur de la liberté d’expression. Je donne l’asile à Julian Assange. » Toujours est-il qu’il fallait 
avoir le courage de le faire et de se mettre à dos les États-Unis, très fâchés de ne pas pouvoir l’extrader. 

En 2013, l’avion d’Evo Morales a été stoppé à Vienne par la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, 
car les États-Unis le soupçonnaient de transporter Edward Snowden. Ça a fait un scandale en Amérique 
latine. Il y a eu des manifestations devant l’ambassade de France à la Paz. Des drapeaux français ont 
été incendiés. Evo Morales a expliqué qu’il a été séquestré. On a même tenté de fouiller son avion 
présidentiel, qui bénéficie pourtant d’un statut d’extraterritorialité. C’est une ingérence des États-Unis 
dans les affaires de ces quatre pays européens, qui se sont comportés comme des vassaux. Tout ça 
aurait dû faire l’objet d’enquêtes et la Une des journaux. Mais il y a un tel parti-pris pro-américain que 
c’est passé, en France, comme une lettre à la poste. 

Le but est d’étaler ces films jusqu’aux présidentielles 2017, avec un financement participatif… 

Le premier épisode a été financé avec très peu. On l’a sorti au cinéma pour le faire circuler et rapporter 
un peu d’argent. Le deuxième est en train d’être financé par les internautes. Toutes les ressources sont 
les bienvenues, à condition qu’elles ne nous lient pas. Pas question de recevoir d’argent du 
gouvernement équatorien. Quant aux chaînes de télévision françaises, l’Équateur n’a pas l’air d’être 
leur priorité. Et mes films en sont bannis. En dix-sept ans, aucun de mes huit long-métrages n’a été 
diffusé sur une chaîne de télévision. On n’a pas d’autre choix que d’aller chercher un financement 
auprès des spectateurs, des internautes. 

Est-ce une façon de s’adresser aux futurs candidats de 2017, tout comme le précédent film « 
DSK, Hollande, etc. » se référait aux élections de 2012? 

En 2012, on a voulu montrer à quel point le jeu est faussé. Les grands médias orientent le vote des 
électeurs, construisent des catégories de gros et de petits candidats, et fabriquent un duo jugé 
« sérieux ». Ils arrivent à mettre dans la tête des gens qu’il n’y pas d’autres choix possibles que ces 
deux là, dont les programmes sont en réalité très proches. C’est pour cela que les médias ont promu les 
candidatures de DSK et François Hollande, tous les deux issus de l’aile droite du Parti Socialiste. Tout 
en prenant au sérieux la candidature de Nicolas Sarkozy. Le choix proposé, c’était droite-droite et non 
droite-gauche, comme on l’a fait croire au deuxième tour. 

Avant l’élection de mai 2017, on va essayer avec ces films de contribuer à l’enrichissement du débat 
politique. Faire connaître aux citoyens l’existence d’autres modèles de société. Il ne faut pas compter 
sur ces grands médias pour nous en informer. 

Vous avez participé à l’expérience de Pour lire pas lu / Plan B, « le journal qui mort et fuit » dont 
le nom est inspiré de votre film « Pas vu pas pris ». Où en est la presse alternative ? 

Il y a pas mal de journaux indépendants comme Fakir, CQFD la Décroissance, la Brique, Silence, 
l’Envolée… Mais pas de radio ou de télé alternative. Pour l’instant, les médias indépendants ne 
constituent pas une alternative aux médias dominants pour le grand public. 

Si on veut qu’il y ait un jour des médias alternatifs, il faudrait déjà que les médias traditionnels aient 
moins d’espace. Je milite pour une réduction de leur l’espace. Pour la suppression de certaines chaînes 
et radios hégémoniques. Si on veut voir émerger de véritables radios ou télévisions de gauche, 
communiste, il faudrait que les médias de droite privés et publics cèdent un peu leur place. Qu’ils 
cessent de nous asphyxier avec leur pensée néo-libérale. Ce qui passe par des mesures coercitives, 
parce que si on leur demande ils ne le feront jamais. On en est encore loin. Mais on a vu en Équateur 
qu’il est possible de réguler le spectre audiovisuel. J’espère que ça sera fait ici un jour. 

  

Notes 



1 En 2008 les chaînes de télévision Gamavision, TC Television et Cablevision appartenant aux frères 
Isaias ont été saisies. La radio Sucre a également été fermée 

2En 2011, après une plainte de Rafael Correa, quatre dirigeants du journal de droite conservateur El 
Universo ont été condamnés pour diffamation à trois ans de prison, dont l’éditorialiste Emilio Palacio, 
frère de l’ancien président Alfredo Palacio, depuis parti aux Etats-Unis 

 

Source 

http://the-‐dissident.eu/6392/pierre-‐carles-‐il-‐y-‐a-‐une-‐omerta-‐mediatique-‐sur-‐
la-‐politique-‐menee-‐en-‐equateur/	  



 

 
Opération Correa 
18 mai 2015 |  Par oxfordienne 

Ah… ça fait du bien de rire au cinéma, enfin ! Non, je ne suis pas allée voir Les 
Gorilles, Entre amis, ni Shaun le Mouton (même si j’en suis une grande fan) mais le 
dernier Pierre Carles, qui passait au cinéma d’art et d’essai de ma petit ville de 
province. 

Bon, avant de nous diffuser Opération Correa : "les ânes ont soif", ils nous ont fait 
regarder un petit film d’horreur d’une trentaine de minutes, On a mal à la dette, sur les 
politiques d’austérité, les coupes budgétaires… Les images de discours politiques 
effrayants étaient heureusement entrecoupés d’interventions de penseurs, écrivains, 
économistes comme Susan George (fondatrice de l’ATTAC*), d’Aurélie Trouvé 
(coprésidente d’ATTAC France), Jean Gadrey, Bernard Friot, Patrick Saurin, Michel 
Husson… « Heureusement » j’écris, parce qu’ils nous invitent à distancier notre 
regard du harcèlement médiatico-politique et à penser la question de la dette 
autrement, et donc à avoir un peu moins peur et un peu plus d’espoir. Et si on faisait 
tout simplement un audit ? Parce qu’après tout, la démocratie, c’est le pouvoir du 
peuple ? 

Question timide mais que l’on est en droit de se poser… Le savoir c’est le pouvoir dit 
on aussi et un peuple dans l’ignorance n’est donc pas en mesure de juger et d’agir. 
Alors, comme nous l’expliquent par la suite dans Opération Correa les grands noms 
du journalisme, des citoyens qui voudraient s’interroger sur la dette publique ce serait 
un peu comme si les Pokémons se mettaient à réfléchir sur l’enfer de la claustration 
dans une Pocket Ball… Comment penser la dette lorsqu’on nous explique qu’elle est 
une affaire de spécialistes ou qu’aucun audit officiel n’a été réalisé sur la dette 
(publique ?). Un audit, ça paraît simple mais confrontés aux ténèbres de la « science » 
économique bien plus difficile à réaliser. Ainsi, certains économistes se sont penchés 
sur les origines de la dette. Cette dette d’État, et donc des citoyens puisque l’État c’est 
le peuple, se serait donc construite en partie sur d’énormes cadeaux fiscaux aux chefs 
d’entreprises (et non pas à cause de Michel qui touche le RSA ou de Brigitte qui 
bosse à Super-U et touche les alloc’ pour ses trois mômes si vous en doutiez…). 
Exemple, je touche un bon salaire qui me permet de vivre aisément et même parfois 
de m’offrir des petits extras tels que des voyages avec mon amoureux à l’étranger, 
une voiture un peu bling bling, une super garde-robes et mamie m’offre un chèque de 



150 euros pour mon anniversaire pensant que je vais le réinvestir dans un truc qu’elle 
a bien en tête et qu’elle me murmure à l’oreille en me tendant chèque et carte – 
« comme ça tu pourras payer des nouvelles chaussures de qualité » (entendez label 
français) jugeant du peu d’allure de mes Converses – sauf que des chaussures j’en ai 
déjà plein sinon trop et je peux m’en acheter autant que je veux, que vais-je faire des 
sous de mamie ? Je vais les mettre sur un compte épargne sauf que le mien est au 
Crédit Agricole et non pas chez HSBC. Le problème de mamie n’est pas le seul à être 
soulevé. On y évoque également le fait que les États ne puissent pas emprunter auprès 
de la BCE et bénéficier de taux d’intérêts bien moins importants que ceux que leurs 
proposent les banques privées. Ce qui pose la question : à qui profitent ces intérêts de 
la dette. Je ne vais pas refaire ici le synopsis de On a mal à la dette que je vous invite 
bien évidemment à regarder. 

Le seul défaut de ce court métrage c’est que pour le coup, il est un peu (trop) court 
pour traiter d’un sujet aussi important et que l’on reste un peu sur sa fin… À la fin, 
j’avoue avoir été un peu hystérique « non mais y’a que ça ? On va pas en savoir plus ? 
Mais c’est pas vrai que j’ai payé pour voir que ça ? (logique capitaliste) ». Bon, 
encore heureusement, le court métrage n’était qu’une mise en bouche pour introduire 
l’excellent long métrage Opération Correa : les ânes ont soifs (épisode1). 

Je ne vais pas vous en dire trop, c’est un documentaire participatif puisque la 
réalisation des prochainsrubon44 volets nécessite des dons (ou d’aller payer un petit 
billet de cinéma). Petit apéritif donc : dans ce film, Pierre Carles, réalisateur connu 
pour s’intéresser aux alter-penseurs, nous propose de déterrer des archives de la 
Sorbonne, du Monde Diplomatique, du Figaro et de TV5 Monde, la venue en France 
du président de gauche équatorien Rafael Correa passée quasi inaperçue des médias 
français. Des larmes au rire, des discours durs et alarmistes dans On a mal à la dette 
aux justifications pathétiques des journalistes français sur ce silence radio à mourir de 
rire dans Opération Correa, voilà un bel effet de contraste voltairien et de quoi 
convaincre l’auditoire ! Dommage qu’il n’est pas été entendu ce Correa puisqu’il 
nous expliquait de quelle manière il avait réduit le chômage (4,1%), relancé 
l’économie d’un pays de celui qu’on appelle désormais le « miracle équatorien ». On 
y retrouve l’interview de nombreux journalistes sur ce silence radio comme 
Christophe Barbier, Agnès Bonfillon, Yves Calvi, Frédéric Haziza, Christophe 
Hondelatte, Thomas Legrand, Ivan Levaï, Elisabeth Quin, Frédéric Taddeï et Alban 
Ventura, Patrick Bèle, Maurice Lemoine, Mylène Sauloy. Dernière petite impression 
et je vous laisse avec la bande annonce puis courir dans les salles, la liberté de la 
presse est vraiment à questionner en France, plus que jamais. 

 

* ATTAC : Association pour la Taxation des Transactions financières etpour l’Action Citoyenne. 

* Site internet de Pierre Carles avec les infos sur le deuxième volet Le miracle 
équatorien ? : http://www.pierrecarles.org/ 

	  
LIEN	  
http://blogs.mediapart.fr/blog/oxfordienne/180515/operation-‐correa	  
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L'EQUATEUR et sa révolution du bien vivre
Le réalisateur Pierre Carles tourne actuellement en Equateur le deuxième volet d'une série documentaire consacrée au 
« miracle équatorien ». Il y explique que Rafael Correa, le président du pays, va à revers de l'orthodoxie économique mondiale 
et obtient de probants résultats, pendant que l'Europe, enfermée dans ses vieilles recettes, s'enfonce dans la crise.

trouver de l'imagination politique ?
PC :  Il y a en effet, parmi les mesures qui ont 
été prises, des choses qui nous paraissent 
impensables aujourd'hui en France. Il 
n'existe pas de centre de rétention pour les 
sans-papiers ni de reconduites à la frontière. 
Au bout de 5 ans de résidence, un étranger a 
le droit de voter à toutes les élections et de se 
présenter à toutes les élections (à l'exception 
de la présidentielle). Une loi taxant forte-
ment l'héritage afin de limiter le développe-
ment des dynasties et de lutter contrer des 
élites économiques qui se transmettent le 
pouvoir de génération en génération est en 
cours d'examen à l'Assemblée nationale. Le 
nouveau code de propriété intellectuelle, lui 
aussi en discussion à l'Assemblée, est très 
novateur et devrait limiter les abus de la pro-
priété privée, favoriser la fabrication des 
médicaments génériques, etc.

Certains diront que rien n'aurait été possible 
sans l'exploitation du pétrole, l'Equateur pos-
sédant d'importantes réserves d'or noir…
PC: L'Equateur est encore fortement dé-
pendant des revenus du pétrole mais son 
budget public ne l'est plus. Ce sont surtout 
les impôts, bien plus élevés qu'avant, qui 
financent désormais le fonctionnement de 
l'Etat. L'argent du pétrole sert surtout à 
l'investissement, au lancement de projets 
d'infrastructures. Les revenus du pétrole 
ne partent plus majoritairement à l'étran-
ger comme c'était le cas avant l'arrivée de 
Rafael Correa au pouvoir : ils restent dé-
sormais en grande partie dans les mains de 
l’Etat, et financent les grands travaux 
comme la construction de centrales hy-
dro-électriques, qui devraient permettre 
au pays d'être pratiquement indépendant 
en électricité renouvelable d'ici un an et 
demi. L'objectif de Correa est de ne plus 

Recueilli par Nicolas Bérard

Dans votre documentaire (1), vous montrez 
que les médias français se sont totalement 
désintéressés de la visite du président équa-
torien Rafael Correa. Comment l'expliquez-
vous ? 
Pierre Carles :  Ils ne prennent pas au sérieux 
les chefs d'Etat qui mènent des politiques de 
non-austérité dans des domaines comme le 
système éducatif, le système de santé, le lo-
gement social. Ils n'admettent pas que l'on 
puisse augmenter le salaire minimum et le 
taux d'imposition des personnes les plus ai-
sées ou des grosses entreprises alors qu'ils ne 
cessent de nous expliquer que c'est le 
contraire qu'il faut faire. Bref, les politiques 
de régulation ou de limitation du capitalisme 
(sous sa forme sauvage néo-libérale) ne sont 
pas leur tasse de thé. Et si ces politiques éta-
tistes, comme en Equateur, donnent d'excel-
lents résultats, du moins en se fiant aux cri-
tères que mettent habituellement en avant 
ces grands médias – taux de croissance éco-
nomique, taux de chômage, endettement de 
l’État –, ils préfèrent tout simplement ne pas 
en parler. Ils ne peuvent pas non plus ad-
mettre que les pays du sud dits « sous-déve-
loppés » puissent nous donner des leçons. 
Ça révèle probablement un complexe de 
supériorité intellectuel.

Depuis l'élection de Correa, on parle du « mi-
racle équatorien » : baisse du chômage, de la 
criminalité, des inégalités, meilleure éduca-
tion, amélioration du système de soins… Or il 
explique que, pour atteindre ces résultats, il 
ne faut surtout pas suivre les recommanda-
tions du FMI, mais donner le pouvoir aux 
êtres humains, et non au capital. Comment 
cela se concrétise ?
PC:  Il faut voyager en Equateur pour se 
rendre compte des effets de cette politique 
menée depuis huit ans. Tout n'est pas rose. 
Cette « revolucion du buen vivir » (révo-
lution du bien vivre, ndlr) ne fait pas que 
des heureux. L'extraction du pétrole, l'ex-
ploration des mines, la construction des 
grandes centrales hydroélectriques se font 
aussi parfois au détriment de communau-
tés locales. Tout cela bénéficie à la majo-
rité de la population, mais il y a des mé-
contents. La politique de Correa 
ressemble, par certains aspects, à celle 
menée par De Gaulle juste après-guerre, 
lorsque le communiste Ambroise Croizat 
était ministre du travail et mettait en place 
la sécurité sociale. Ici Correa reconstruit 
un Etat dévasté par une guerre écono-
mique, celle de la fin des années 90 –  dé-
but des années 2000.  Mais cet Etat pro-
tecteur et paternaliste peut être très 
intrusif. Il tente par exemple de s'immiscer 
dans la vie familiale pour préconiser le 
type de sexualité que doivent avoir les 
jeunes, notamment les jeunes femmes. 
Même chose pour l'avortement, toujours 
illégal en Equateur, y compris en cas de 
viol.

Le gouvernement équatorien a supprimé la 
notion d'«  étranger  ». Ce genre de réforme 
paraît totalement impossible en France et en 
Europe. Faut-il aller en Amérique latine pour 

avoir besoin, à terme, du pétrole comme 
source d'énergie locale, mais de s'en servir 
comme produit d'exportation.

Dernièrement, l'Equateur a procédé à la plus 
grande opération de reboisement jamais réa-
lisée. La dimension écologique – malgré l'ex-
ploitation de pétrole – est-elle également 
importante dans les actions de ce gouverne-
ment ?
PC : Je n'ai pas suivi cette affaire. Il faut se 
méfier de ce genre d'opération où l'arbre 
peut parfois… cacher la forêt. En matière 
d'environnement, le modèle équatorien 
n'est pas, semble t-il, à la hauteur de la 
nouvelle Constitution de 2008 qui accorde 
des droits inaliénables à la nature. Il y a 
parfois un écart entre la Constitution et 
son application, par exemple en matière 
de souveraineté alimentaire et de dévelop-
pement des cultures vivrières. Le modèle 
agricole soutenu par le gouvernement est 
plutôt un modèle tourné vers la monocul-
ture et l'exportation de bananes, de cre-
vettes, de cacao, de brocolis, de fleurs... 
Mais comme le tourisme est en train de 
devenir une source de revenu importante 
du pays, ce dernier est obligé de protéger 
des espaces naturels et de miser sur un 
environnement relativement préservé.

Autour de quel(s) thème(s) tournera le deu-
xième volet de ce documentaire, que vous 
êtes actuellement en train de tourner en 
Equateur ?
PC :  Il tournera autour des thèmes que 
nous venons d'évoquer. Quel bilan peut-
on tirer de cette expérience de gouverne-
ment qui n'a pas d'équivalent en Europe ? 
On essaiera d'apporter au public quelques 
éléments d'informations sachant que nos 
moyens sont faibles par rapport à ceux des 

chaînes de télévision. Nous travaillons 
sans lien avec celles-ci ni avec l'appui de 
gouvernements. Nous disposons donc de 
peu de ressources (2).

Souhaitez-vous réellement, comme vous le 
suggérez dans la première partie de votre 
documentaire, proposer Rafael Correa comme 
premier ministre de la France ?!
PC : Il faudrait déjà qu'il y ait un ou une 
candidate à l'élection présidentielle en 
France qui réunisse les 500 signatures et 
réussisse à exfiltrer Rafael Correa d'Equa-
teur à la fin de son deuxième mandat en 
février 2017. Il n'aura que 53 ans à ce 
moment-là. Les chefs de l'Etat avec un tel 
profil et un bilan pareil (les inégalités 
riches/pauvres ont baissé en Equateur 
alors qu'elles augmentent en France) ne 
sont pas légion et, même s'il a de nom-
breux défauts – il a dû mal à déléguer, il 
veut s'occuper de tout, il est parfois trop 
impulsif ou laisse aller ses penchants au-
toritaires –, ce serait dommage que ce sa-
voir-faire ne profite pas à d'autres. Der-
nière chose  : au cinéma, il y a deux types 
de film, les fictions et les documentaires. 
Nous, en tant que documentaristes, on 
aime bien quand la réalité dépasse la 
fiction.

Au cinéma, il y 
a deux types de 

film, les fictions et 
les documentaires. 
Nous, en tant que 
documentaristes, 
on aime bien quand 
la réalité dépasse la 
fiction." 

Pierre Carles,  
réalisateur
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• 1 - Les ânes ont soif (Opé-
ration Correa, 1er épisode 
– 54 minutes), de Pierre 
Carles, en collaboration 
avec Nina Faure et Aurore 
Van Opstal. Annie Gonzalez 
et C-P Productions. Pour 
voir les dates et lieux de 
projections ou pour acheter 
le DVD : www.cp-produc-
tions.fr.
• 2 - Pour financer ce 2e 
film indépendant, un appel 
à dons est ouvert sur le 
site www.cp-productions.
fr. Il est également possible 
d'envoyer un chèque à CP 
Production, 9 rue du Jeu de 
ballon, 34000 Montpellier.
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