Le patron d’une télévision vénézuelienne fuit le « régime de terreur ».
Le chef de Globovisión, dernière chaîne télévisée d’opposition, est en fuite pour échapper à
un mandat d’arrêt. Il accuse le président Chavez « de faire règner la terreur ».
Guillermo Zuloaga, actionnaire majoritaire et PDG de Globovisión, a déclaré être victime de
persécution politique et que la démocratie et l’autorité de la loi n’existaient pas au Venezuela.
« Le gouvernement essaie de maintenir une façade démocratique extérieure, mais cela devient
chaque jour plus difficile » a-t-il dit au Guardian dans un interview par courriel venant d’un
lieu tenu secret, « au Venezuela, nous vivons sous un régime de terreur ».
Zuloaga, 67 ans, a commencé à se cacher vendredi après que les autorités aient émis un
mandat d’arrêt contre lui et un de ses fils, dénommé aussi Guillermo, les inculpant d’usure et
de conspiration à propos d’une concession automobile qu’ils possèdent.
Le patron de la chaîne télévisée dit qu’il s’agit d’une accusation inventée de toutes pièces et
qu’il sera emprisonné à La Planta, une prison de la capitale Caracas, connue pour ses
mutineries.
« C’est le président qui a directement ordonné ma détention à la radio et la télévision » a-t-il
dit, « et je crois qu’il n’y a pas de preuve plus claire du manque d’indépendance de la Justice
et de l’impossibilité d’un procès qui soit juste ».
En début de semaine, Chavez a nié toute implication et dit que la Justice faisait simplement
son travail. La semaine dernière, cependant, il s’est plaint que Zuloaga soit libre tout en
faisant des commentaires enflammés à son encontre, à la suite de quoi le procureur général a
ré-examiné une plainte de 2009 accusant le PDG de Globovisión de stocker illégalement 24
Toyota neuves pour manipuler les prix.
Les organisations de Droits de l’Homme disent que le mandat d’arrêt semble motivé
politiquement.
« Aucun gouvernement du monde n’a le droit de faire taire les critiques et les opposants par le
biais de procédures criminelles » a dit Franck La Rue, un rapporteur de l’ONU spécialisé sur
la liberté d’expression.
La Commission Inter Américaine des Droits de l’Homme, qui couvre l’Amérique toute
entière, a prévenu que le harcèlement médiatique était en augmentation dans cette période
précédant les élections législatives de Septembre.
Le sort de Globovisión est encore incertain. Nelson Mezerhane, actionnaire minoritaire est
parti en Floride depuis que l’Etat a repris en main sa banque qui connaissait des difficultés.
Chavez, dans une intervention hier, a déclaré que le gouvernement se posait la question de
saisir les avoirs de Mezerhane, y compris ses parts dans la chaîne télévisée.
« Si les propriétaires de la banque ne reviennent pas, et bien mes amis… je prends » a-t-il dit
utilisant une expression espagnole familière au jeu de cartes.

Un autre actionnaire minoritaire, et ancien directeur de chaîne, Alberto Ravell, est parti en
février dans des circonstances troubles.
Le personnel de la chaîne se demandait cette semaine s’ils seraient ou non payés ce mois-ci.
Des partisans du gouvernement ont dit que le logo bleu de la chaîne allait bientôt devenir
rouge en l’honneur de la révolution socialiste de Chavez.
La chaîne d’informations câblée atteint peu de foyers hors de Caracas, mais les critiques du
gouvernement l’apprécient parce qu’elle couvre les manifestations de l’opposition et fustige la
révolution, comme récemment sur la question de la nourriture trouvée en train de pourrir dans
plus de 2 300 containers de bateaux.
In 2002, Globovisión fut un des quatre réseaux privés qui appuya le coup d’Etat contre
Chavez soutenu par les USA – qui fut une des offensives médiatiques contre l’effort du
dirigeant de gauche pour transformer ce pays d’Amérique latine producteur de pétrole. Selon
lui, ces réseaux médiatiques sont des porte-parole des oligarques.
Depuis un des réseaux a été évincé des ondes et deux autres ont aseptisé leur message, faisant
de Globovisión la dernière voix d’opposition au milieu d’une prolifération de chaînes d’Etat
qui font l’éloge du président.
Selon Zuloaga les personnes à l’étranger qui soutiennent Chávez, tels que l’universitaire
Noam Chomsky et l’acteur Sean Penn, devraient mieux s’informer sur les abus du pouvoir
exécutif.
« Ils sont extrêmement irresponsables et injustes envers le people vénézuelien » a-t-il déclaré.
Le patron de télévision s’ajoute aux autres dirigeants de l’opposition qui se sont enfuis –
principalement en Colombie, au Pérou et aux USA – après avoir été accusés de crimes.
D’autres ont été emprisonnés au Venezuela.
Dans un article récent pour la BBC, Chávez, qui a gagné une série d’élections, a tourné en
dérision l’idée de son soit disant échec politique, précisant que la justice était en train de punir
la corruption.
« Le Venezuela a une totale liberté d’expression, y compris celle d’insulter son président” a-til dit. En effet, dans les journaux, des BD se moquent régulièrement de lui, le dépeignant
comme un despote autoritaire.
Cependant, les observatoires des medias disent que le climat pour les journalistes se détériore.
La semaine dernière, un tribunal a condamné Francisco Pérez, un chroniqueur du journal El
Carabobeño, à trois ans et neuf mois de prison pour avoir accusé un maire chaviste de
népotisme.
« C’est un jugement brutal et inacceptable qui connaît très peu de précédents internationaux”
a dit la Fédération Internationale des Journalistes, à Bruxelles.
Deux journalistes d’un autre journal, La Mañana, sont sous examen pour avoir couvert le
scandale des vivres qui pourrissaient.

Critique de l’article du Guardian (juin 2010)
Rétablissons les faits :
1)
Contrairement à ce que dit l’article, les medias sont libres au
Venezuela et dans leur grande majorité ils sont privés et contre
Chavez. L’opposition domine majoritairement en termes de taux
d’audience. Par conséquent déclarer que Globovision serait la
dernière chaîne d’opposition est absurde.
2)

Le procès n’a rien à voir avec Globovision, mais concerne une
inculpation de corruption. Plus spécifiquement Zuloaga est accusé de
trafiquer des voitures pour les revendre illégalement à des prix plus
élevés (en juin 09, la police a trouvé 24 véhicules de luxe et des
SUVs dans la propriété de Zuloaga, suite à un coup de fil; Zuloaga a
admis l’infraction publiquement devant les caméras de télévision.

3)

Globovision continue à fonctionner librement et sans censure –
comme c’est le cas depuis 1998; l’arrestation de Zuloaga pour
corruption et spéculation illégale qui sont considérées dans le droit
vénézuelien comme des crimes, n’a aucun lien avec les medias
vénézueliens ni avec Globvision en particulier.

4)

C’est le procureur général vénézuelien, nommé par l’Assemblée
Nationale et indépendant de la branche exécutive du gouvernement, qui
a émis un mandat d’arrêt, et non le président Chavez, qui n’a pas
autorité pour ordonner l’arrestation des personnes, bien qu’il puisse
bien sûr réclamer l’arrestation de certaines personnes (comme peut le
faire toute personne ou autorité) en ayant recours aux instances
judiciaires et policières et selon des procédures très précises
établies
par
la
Constitution,
le
code
législatif
et
pénal
vénézueliens.

5)

Le système démocratique du Venezuela, le mandat démocratique de
Chavez et l’expansion de la démocratie sont clairs (cf en anglais :
http://www.embavenez-uk.org/pdf/Elections.pdf)

