Suite à la visite du « Red Terror » Martyrs Memorial Museum d'Addis-Abeba,
les élèves de Seconde 2 du Lycée franco-éthiopien Guebre-Mariam proposent un travail pluridisciplinaire (histoire et lettres)
dans le cadre de l'« Accompagnement personnalisé projet » (mai 2015).
Abel Tsegaye, Dina Eyob, Ezana Kassa, Mihret-Ab Sahlu.

Comment le Derg essaya t-il de convaincre les foules de la justesse de ses choix ?

« La propagande est une action exercée par le pouvoir politique sur l'opinion publique pour faire accepter certaines idées notamment dans les domaines
politique, social et religieux. C'est le fait d'influencer, par des actions ostentatoires et souvent directes, la faculté de décider des individus, et les orienter dans le sens
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où l'on veut les mener . »
Le Derg qui signifie « comité des égaux », était une junte militaire socialiste qui gouverna l'Éthiopie de la chute du négus Haïlé Sélassié I en 1974 à
1987, avec Menguistu Haïlé Mariam à sa tête. Le Derg finit par créer en Éthiopie un parti unique, le « Parti des travailleurs éthiopiens » qui fut le seul acteur
politique de la « République démocratique et populaire d'Éthiopie » (1987-1991). On va voir comment ce « comité », influencé par l’idéologie marxiste, utilisa la
propagande envers la population.

Durant le Derg des organisations de masse furent créées pour les agriculteurs (All Ethiopia Peasants' Association), les autres
travailleurs (All Ethiopia Trade Union, syndicat unique fondé en 1975), les jeunes, les femmes, les officiers... Les kébélés, ou
« comités de quartiers », créés en 1975 et armés dès 1977, furent chargés d'organiser des réunions politiques, obligatoires pour
les habitants. Ces organisations, ces réunions, ces grandes manifestations publiques... avaient pour fonction première
d'encadrer, d'influencer et de contrôler les populations.

Le drapeau éthiopien durant le
régime impérial de Haïlé
Sélassié I et le drapeau
éthiopien durant le régime du
Derg (le Lion de Juda, symbole
de la dysnatie salomienne, a
disparu). Menguistu Haïle
Mariam, né le 21 mai 1937 à
Wolayta en Éthiopie, était un
officier éthiopien, lieutenantcolonel, chef de l'État de 1977 à
1991, qualifié de dictateur
sanguinaire. Il fut à la tête du
Derg dès juillet 1974.

1977, Menguistu Haïlé Mariam, sur la place de la Révolution, annonce le début de la « Terreur rouge » dirigée principalement contre l'EPRP ou Ihapa. Toutes ces
violences avaient pour objectif, selon ce dernier, de développer l'Éthiopie, ce qu'il exprima en 2011 dans sa biographie, Tiglachin (Tsehai Publishers, Addis
Ababa). Défilé du 01 mai 1977 à Addis-Abeba. Réunion publique sur la place de la Révolution, avec les portraits de Marx, Engels et Lénine (1984).

Le Derg utilisait également d’autres moyens pour diffuser son
idéologie, comme des affiches et des pamphlets politiques, des revues
gouvernementales (Addis Zemen, Ethiopian Herald, Alharam...), des
slogans révolutionnaires («L’Éthiopie d’abord ! », « L’Éthiopie
révolutionnaire ou la mort ! », «À bas les Nantis ! »,…) et des groupes
de discussion politique (Weyeyet Kebeb). Ce gouvernement utilisait
également le divertissement comme des drames et des chansons
(Tenesa Teramed) politiques. La radio et la télévision, contrôlées par le
gouvernement, étaient bien évidemment au service de cette
propagande. De plus, les élèves, qui lisaient des slogans à haute voix
au début et à la fin de chaque cours, suivaient des cours de marxisme
(six heures de cours par semaine pour les élèves de 15 ans), pendant
que leurs parents étaient réunis pour « discuter » politique.
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http://tpe-liberty-censure-propagande.e-monsite.com/pages/censure-et-propagande/qu-est-ce-que-la-propagande-comment-et-par-quels-moyens-est-elle-mise-en-place.html

