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CHAPITRE 5 
     HYPOTHÈSE ET OBJETCTIFS 

 
5.1 Objectifs spécifiques  
Le présente travail ne cherche pas à aborder toutes les problématiques 

suscitées dans le pays ; obstacles dans la vie politique du pays qui donnent lieu à 

nous poser plusieurs questions sur le thème.  Malgré cela, je voudrais seulement 

définir les problèmes les plus critique qui résultent être des obstacles pour le 

développement d’un marketing politique bien planifié.  La problématique mentionnée 

illustre que le développement politique au Mexique a été banalisé par les médias, il 

est devenu un événement d’amusement chargé d’intrigues et de scandales jusqu’à 

manière d’une comédie télévisée. Les masses se sont habituées à recevoir des 

informations déjà digérés, comme Machiavel a dit : les humains sont facilement 

impressionnes par l’apparence, et dans un pays comme le Mexique, avec les 

insuffisances déjà dénombres, les citoyen sont une cible idéale.  

 

La réflexion préalable sur le choix de problématiques m’a donne un objectif 

particulier : celui de trouver le degré d’influence des médias américains dans la 

population mexicaine. En base à cette hypothèse, élaborer une stratégie de 

marketing politique ajusté aux attentes du public en relation aux actions des 

gouvernants et ainsi justifier une politique dans la conscience collective des images 

simples, des symbolismes forts et compréhensibles à tous les niveaux de la 

population.  

 
5.2  Hypothèse de recherche 
Il est fondamental de prendre en compte les stratégies du marketing 

politique américain comme une nouvelle façon de faire la politique au Mexique, 

étant donné que le marketing politique américain influence les stratégies politiques 

des campagnes électorales mexicaines. 
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Positionnement Théorique : le présent mémoire s’est formulée autour d'une 

réflexion sur les impacts du marketing politique américain transpose sur la manière 

d’effectuer la politique au Mexique. Les questions de base sur pour le 

positionnement de recherche sont les suivantes :  

• Comment est ce que la culture des médias américains a t-elle un impact sur 

les stratégies du marketing politique?  

• Existe-t-il un frein particulier affectant le développement du marketing 

politique au Mexique?  
• Existe-t-il une influence des évènements politiques américaines sur les 

évènements politiques au Mexique ? 

• Peut-on proposer un modèle de marketing politique adapté au peuple 

mexicain en prenant en compte l’influence de la culture et la situation 

particulière de ce peuple ? 

 

5.3 Cas d’étude 
A continuation je propose l’analyse des différentes situations qui ont été 

d’importance historique pour des campagnes électorales.  Je débute pour l’étude 

de la réutilisation du texte et de l’image, pendant différentes campagnes pour 

souligner l’importance du temps et du contexte comme variables décisionnelles.  

Ensuite j’étudie une des ressources les plus exploitées par le marketing politique 

caractéristique de la vie politique aux Etats-Unis, le débat électoral est 

fondamental pour l’électorat américain. 

 
5.3.1 La réutilisation des techniques 

 

Présentation: La réutilisation des techniques de campagne n’assure pas des 

réactions analogues. Il faut souligner l’importance des variables temps et espace. 

Ce qui a bien fonctionné dans une circonstance déterminée n’assure pas le succès 

dans des conditions différentes, même quand les éléments de fond soient 

exactement similaires.  De plus, si les ressources sont utilisées pendant une autre 
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période de temps, et dans un autre territoire avec une culture électorale distincte, 

le succès peut être risqué. 

 

Le “Daisy spot” – Goldwater 

            Le conservateur de l'Arizona, Barry Goldwater a été nominé comme 

candidat à la présidence du parti républicain en 1964. Ses visions anti-

communistes extrêmes effrayaient le public américain. Dans un entretien télévisé il 

a expliqué sa vision la manière à utiliser les armes nucléaires contre les forces 

communistes au Vietnam. Ce favoritisme par une approche plus agressive sur la 

guerre du Vietnam a profité aux démocrates qui ont décidé de lancer des spots 

publicitaires à la télévision les plus controversés du temps. La publicité de la 

marguerite a été mise en scène une seule fois, durée suffisante pour toucher les 

profondes craintes des Américains sur le sujet d’une guerre nucléaire. Ils ont bien 

joue la suspicion de que Goldwater serait trop indifférent pour lui donner la 

confiance sur les armes atomiques.  

 

Une publicité connue comme le « Daisy spot » en 1964 était au début de la 

large diffusion de la publicité négative. Cette publicité présentait l’image d’une 

petite fille effeuillant une marguerite en comptant jusqu’à dix, ensuite une voix 

masculine compte à rebours en évoquant une explosion nucléaire. Cette 

campagne a été lancée par le candidat démocrate Lyndon B. Johnson pour 

convaincre des électeurs  que le choix du républicain Barry Goldwater conduirait à 

une guerre nucléaire1.  

 

Le « Daisy spot » n’est pas la pub la plus négative de l’histoire des 

campagnes politiques. L'importance de la pub de la "marguerite" est que cette 

annonce de campagne a été la première claire reconnaissance de que la 

conscience est un aspect exploitable d’importance selon l’audience. Ainsi, le 

« Daisy spot » a prouvé que les symboles visuels peuvent être utilises afin 

d'obtenir la signification du dit conscience. A ce moment là, le fait de regarder la 

                                                 
1 BORRINI, Alberto. USA 2000. http://www.revista-target.com.ar 
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fille  l'enfant qui prendre la marguerite, en voyant l'explosion nucléaire, en écoutant 

le récit de Johnson a affleuré les craintes de l’audience sur l’élection du candidat 

Goldwater. 

 

Le “Daisy spot” – Bush

La bataille pour la constante fluctuation de voix dans l’élection présidentielle 

de 2000 a provoqué de nouveaux niveaux d’hostilité, la prolifération de 

propagande d’attaque contre les concurrentes Bush et Al Gore. La réutilisation du 

spot publicitaire qu’a abattu Goldwater en 1964 a été polémique : de nouveau le 

« daisy spot ».  Le spot a été repris de manière identique:  même personnage de 

petite fille comptant les pétales, même compte à rebours menant à une image 

d’explosif dévastateur. Cette fois, le message a été diffusé pour accuser 

l’administration Clinton-Gore d’avoir transféré des technologies nucléaires à la 

Chine en échange de contributions de campagne dans l’élections présidentiel de 

1996. Le message a essayé de montrer aux électeurs la  vulnérabilité des Etats-

Unis contre une attaque nucléaire pour partie de la Chine (dénommé comme la 

Chine rouge dans le spot) et ainsi d’inviter à voter républicain. 

 

Le spot qu’avait fait grand bruit à l’époque, a connu une existence 

éphémère de réussite.  La réaction des citoyens a été négative, le nouveau « daisy 

spot » a été amplement jugé, il y avait une réaction de critique plus grande sur la 

publicité que sur les questions concernant la défense nationale auprès du danger 

nucléaire. Le porte-parole de Bush a immédiatement réfuté cette campagne, 

financée par des industriels texans anonymes et commanditée par une 

mystérieuse organisation appelée Aretino Industries. Bush semble prêt à faire 

n'importe quoi pour gagner plusieurs points. Et les personnes derrière le partie 

paraissent désespérées. 

 

Evaluation : L'annonce en 1964 de la marguerite était pratiquement avant-

gardiste, et même quand l’annonce a été retirée, elle a réussit.  Dans le cas de 

nouvelle annonce de la marguerite, le fait est qu’il n’y avait pas beaucoup de 
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personnes que l’ont même remarquée. C'était une histoire d'une journée dans les 

médias : peu d'outrage, peu de crainte. En fin de compte, elle a été supprimée.  

 

La nouvelle annonce de la marguerite n’a pas pris en compte des facteurs 

clés de la société américaine aujourd’hui. La société américaine est déjà habituée 

a des images surchargées de violence, vraies personnes mourant sur la TV, 

beaucoup d’explosions "simulées" pour être impressionnés par les vraies, le nuage 

de l’explosion du « daisy spot » n'est plus ce qu’il était.  En 1964, la guerre froide 

faisait rage. Maintenant le froid se trouve dans l’ignorance civique collective.  Le 

sujet sur la phrase la « chine rouge » pour rappeler le communisme, dans une 

société que n’est plus intimide par la menace communiste, parce que simplement il 

n’existe plus.  En 1964, ce qui a vraiment choque les citoyennes, était l'utilisation 

des images d’enfants et de bombes á des fines politiques ; une action simplement 

adéquat pour gagner le vote.  

 

5.3.2 Les débats présidentiels 

Présentation : Historiquement, le débat était utilisé comme une partie du 

processus législatif et juridique, et finalement comme élément dramatique des 

campagnes électorales. Le débat ajoute une touche de conflit et de dramatisation 

qui attire par conséquent un grand nombre de citoyens. Son succès populaire l’a 

placé comme un outil fiable pour juger les candidats. 
 

Aux États-Unis les débats entre candidats font partie intégrante des 

campagnes électorales depuis 25 ans pour prouver les aptitudes des candidats et 

la force de conviction contre son concurrent.  Le succès dépend de l’habilité à bien 

réfuter rapidement les questions imprévues et la capacité à répondre aux critiques. 

Les débats présidentiels sont apparus pour la première fois en 1948, quand 

Thomas Dewey et Harold Stassen se sont affrontes confronté  à la radio avant 

l'élection primaire républicain de l'Orégon. Mais le véritable début des débats 

présidentiels a commencé avec l’apparition de la télévision.  
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Nixon et la naissance du débat décisif 

Le premier débat télévisé entre candidats à la présidence a eu  lieu en 

1960, entre le sénateur John Kennedy et le vice-président Richard Nixon.  

Kennedy a été le premier politicien qui a éveillé l'importance de la télévision 

comme intermédiaire entre les candidats et le public. En elle, l’image a un impact 

supérieur a l’idée ; le charisme se distingue sur la doctrine, la prompte réponse sur 

la  réflexion apaisée. Ces débats furent des éléments déterminants de la victoire 

de Kennedy. Nixon à ce moment  avait  accomplit déjà deux périodes comme vice-

président et possédait une expérience riche comme sénateur. Kennedy, trois 

années plus jeune que Nixon, était un sénateur peu connu et éprouvé.  

 

Les enquêtes ont indiqué que dans au premier débat Kennedy a largement 

gagné entre les téléspectateurs, ils préférèrent la prestation de Kennedy ; mais il a 

perdait par un large marge lors des discussions à la radio. Les Américains qui 

entendirent le débat à la radio pensèrent que Nixon avait eu le dessus. Preuve 

évidente de la puissance des spectacles, gestes et images pour la population. 

Ainsi de la télévision comme une arme de potence, si elle est bien utilisée, dans 

les campagnes politiques contemporaines. 

 

Cependant, les débats télévisés de 1960 qu’ont assuré l'échec de Nixon a 

amené à ces candidats aux trois élections suivantes renoncèrent à s'y risquer. Le 

débat télévisé a preuve que le public américain s’intéresse non seulement des 

projets et de l'idéologie d'un candidat, mais aussi de son caractère et de son 

tempérament. Eléments comme le charisme que devient plus évident dans le 

climat d'offensive présente au moment d'un débat. Le charisme devient un élément 

capital lors de confrontation animée aux débats de télévision.  

 

Déformation du débat : Fox et Labastida   

Les débats entre les candidats sont un phénomène assez rare dans la 

plupart des pays. Au Mexique, le débat politique le plus polémique dans l’histoire 

du pays a eu lieu le 25 avril pour les élections 2000. Les six candidats à la 
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présidence de la république : Vicente Fox de l’Alliance pour le changement (PAN-

PVEM) ; Porfirio Muñoz Ledo du PARM-Nouvelle république ; Manuel Camacho 

Solís du Parti du centre démocratique (PCD) ; Gilberto Rincón Gallardo, du Parti 

de la démocratie sociale (PDS) ; Francisco Labastida Ochoa du Parti 

révolutionnaire institutionnel (PRI) et Cuauhtémoc Cárdenas de l’Alliance pour le 

Mexique (PRD-PT) ont participé à un débat en direct retransmis par la télévision 

mexicaine. 

 

L’idée originale était de permettre à chaque candidat d’exposer ses points 

de vue, puis ses conclusions sur les questions politiques, économiques et sociales. 

Les thèmes les plus récurrents ont été ceux de la transformation politique, du 

combat contre la pauvreté et des problèmes liés à la fiscalité et à la corruption. Au-

delà des grandes orientations, les interventions ont souvent abordé les résultats et 

les expériences politiques concrètes des candidats en lice ou de leurs partis, de 

manière particulière la bataille a  évolué autour des deux participants les plus 

fortes: Francisco Labastida et Vicente Fox. La lutte verbale n’a pas donné de 

nouvelles propositions, mais s’est centré sur le conflit verbal exprimé entre les 

candidats du PRI et PAN, des plaindres peu objectifs, des regrets irrationnels, 

prouvant le manque d’éducation politique du peuple: Labastida a déploré le fait de 

que Fox le dénommait publiquement “petit-femme” ou “efféminé”, Fox a réfute 

sans aucun type de diplômasse en disant qu’il utiliserait toujours son langage 

d’argot du même façon que lui (Labastida) continuerait faux, tricheur et corrupteur2. 

Selon une enquête indépendante faite par la chaîne Azteca, Labastida a 

gagné les téléspectateurs, même quand Fox avait le favoritisme populaire en 

avance.  Un deuxième round était prévu pour les trois meilleurs finalistes dans les 

sondages.  L’arrangement du deuxième débat télévisé a commencé déjà avec des 

difficultés qu’a démontré l'incapacité des négociateurs et des candidats pour se 

mettre d'accord sur la forme et la transmission du débat programmé pour le mardi 

23 mai. Le manque d'accord pour mobiliser les candidats à  la recherche d’une 

                                                 
2 Site du Vicente Fox. www.vicentefox.org.mx 
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stratégie de médias pour exprimer les arguments qui ont été exposés. Le “Non- 

débat” est devenu le sujet de polémique. Les trois candidats des partis majoritaires 

se sont confrontés sans arrangement prévu dans une émission du journal 

télévisuel: Fox, Labastida et Cárdenas,  un relié par satellite à partir de leurs 

maisons de campagne respectives3. 

Les téléspectateurs ont vu les candidats Fox et Labastida utiliser le prétexte 

du «non- débat» pour laisser de cote les sujets plus profonds et d’importance 

nationale, ils se sont concentrés uniquement à se blesser mutuellement, autant 

que  Cuauhtémoc Cárdenas dans son coin garde un mutisme total. La comédie 

absurde a continué, pendant la rencontre des candidats pour « le débat sur le 

débat » à la maison de campagne du parti de «  l'Alliance par le Mexique », 

représenté par Cárdenas. C’est ici ou  Fox a commis plusieurs erreurs au niveau 

diplomatique, mais au niveau populaire, il est resté dans le stéréotype idéal des 

mexicains.  

 

Evaluation: Le débat ne donne pas plus connaissance sur les candidats, il 

est simplement un facteur de stratégie et de tactique utilisé par le marketing 

politique. Pour les candidats qui sont dans une situation de désavantage par 

rapport à la préférence électorale peuvent  bénéficier de l’apparition dans un 

débat, il n’y a rien à perdre. Par contre, pour les candidats qui ont déjà une marge 

supérieure de popularité, le débat n’est pas toujours recommandé. Le risque de 

dommages irréparables du fait d'une mauvaise prestation lors d'un débat télévisé 

dans tout le pays est l'une des raisons pour laquelle certains candidats, surtout 

ceux qui ont pris de l'avance dans les sondages, sont réticents à tenter leur chance 

dans une situation dont le contrôle peut si facilement leur échapper. 

 

 

 

5.3.3 L’exploitation des scandales politiques 
                                                 
3 Area de Elecciones. Actualités et Informations sur la culture, la politique et le media. Electiones 2000. 
www.area.com.mx 
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Présentation: Le scandale politique est un élément particulier des sociétés 

démocratiques capables d’altérer et même de détruire des carrières politiques. Il 

devient de plus en plus  un élément central du jeu politique par sa forte influence 

sur l’électorat. Un rumeur sur une liaison de John Kerry avec une jeune stagiaire a 

été publiée (Gary Hart, candidat démocrate à l'investiture en 1988 avait succombé 

par une affaire similaire). Dans l’autre cote, des campagnes contre des 

républicains ont appelé ses militants à demander la "censure" du Président Bush 

par le Congrès pour avoir menti sur les armes de destructions massives en Irak. 

(sanction demandée  en contre du Président Clinton à l'époque de l'affaire 

Lewinsky) 
 

Le Watergate 

Le plus grave scandale politique qui a eu lieu aux Etats-Unis est l’affaire du 

Watergate, une affaire politique qu’a eu des répercussions de proportions jamais 

vues dans l’histoire du pays. En 1960 la législation américaine avait corrigé les 

règles relatives aux accusations de diffamation contre un journaliste, et autorisé la 

publication de documents officiels secrets. En juin 1972 une tentative de 

cambriolage a eu lieu aux locaux du parti démocrate en pleine campagne 

présidentielle. Le quotidien « le Washington Post » s’est penché sur le dossier 

pour découvrir qu'une des personnes impliquée dans ce cambriolage était liée à la 

Maison-Blanche. Les reporters Bob Woodward et Carl Bernstein ont découvert que 

le cabinet du président Nixon avait eu non seulement connaissance de ce 

cambriolage, mais qu'il a était aussi le commanditaire. Le président des Etats-Unis, 

Richard Nixon, harcelé par les journalistes, paraît vouloir museler les médias. 

Cette course poursuite a été tournée à l'avantage des médias, le 9 août 1974, 

Richard Nixon était forcé de démissionner de la présidence des Etats-Unis. 4 

Le Watergate apparaît comme un scandale qui a affaibli les fondements du 

régime démocratique américain,  il se présente comme la révélation des pratiques 

d’abus de pouvoir gouvernemental. 
                                                 
4
 Watergate: The Scandal That Brought Down Richard Nixon. www.watergate.info 
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Le  «serviettegate» 

Avant d’être élu, Fox avait promis plus de transparence au sein du 

gouvernement également une conférence de presse chaque jour pour informer la 

population de ses postures et le tout était répété sur le site Internet de la 

présidence de la république.  Mais sa culture de transparence l'a mené au 

scandale connu comme le « serviettegate », quand des journalistes du journal 

" Milenio " ont découvert sur le site que les dépenses d’achats divers de la 

Présidence ; des chiffres somptueux pour mettre à jour la résidence officielle 

présidentielle de  « Los Pinos ».  

Ces dépenses incluent des achats divers par 900.000 dollars,  la rénovation 

des appartements à « Los Pinos » par 600.000 dollars, rideaux électriques avec 

commande à distance par 18.000 dollars, une vaisselle élégante en porcelaine par 

4.000 dollars et la liste continue encore. Cependant, pour les médias le plus 

scandaleux a été les dépenses sur la rubrique de ménage, particulièrement des 

serviettes de bain à 500 dollars l’unité. 

 

Ces dépenses ont été dénoncées comme « immorales » par l’opposition ; 

qualification adéquate en considérant que 40% des mexicains vivent dans la 

pauvreté. Les nombreux salariés mexicains qui vivent avec un salaire minimum de 

4 dollars devraient dépenser cinq mois de travail pour acheter une seules serviette 

présidentielle. Fox a déclaré pour lui, la divulgation publique des dépenses  a 

prouvé la transparence de son administration. Un tel scandale a occasionné que la 

Contraloria (organisme de contrôle financier de l’administration) annonçait un audit 

des dépenses de la Présidence. Même des personnalités du PAN ont critiqué 

sévèrement les achats présidentiels5.   
 

                                                 
5 Recompte: Fox.( Recuento: cumbre borrascosas et Fox, Journal Etcétera, Mexique: Análisis ediciones y 
cultura SA de CV, Janvier 2003) 
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Evaluation: Le scandale politique peut être provoqué par différentes 

raisons : politiques, financières ou de la vie privée ; Il peut affecter la vie du 

politicien et avoir des répercussions graves sur la fin de sa carrière. L’abus de 

pouvoir est un des types d’abus les plus communs, la différence réside en la 

réaction du public envers le scandale. Aux Etats-Unis, l’abus de pouvoir a coûté à 

Nixon la présidence même. Par contre, au Mexique, les excès de l’administration 

publique sont  habituels dans la vie des citoyens. Les médias pressentent 

continûment des chroniques d’abus sur tous les niveaux. Le serviettegate est un 

des scandales de répercussion international, comme tous les abus de pouvoir au 

Mexique, a persisté sans être punit.  Le scandale, par conséquent représente une 

attaque symbolique contre le pouvoir dont le politicien dispose. 
 

5.3.4 Les principes du Marketing et son utilisation dans les campagnes 
politiques : L’élection gouvernementale de Veracruz en 2004 
 

Présentation : La dernière élection gouvernementale à l’Etat a été une des plus 

remarquables dans l’histoire de Veracruz, les candidats ont commencé ces 

campagnes électorales fondées sur une utilisation vague des quelques principes 

basiques du marketing où divers éléments publicitaires ont été exploites.  

 
 Produit – Candidat et idéologie6 

Fidel Herrera Beltran, candidat de l’Alliance Fidélité pour Veracruz, une 

coalition entre le PRI, le Parti Vert et le PRV parti révolutionnaire de Veracruz. Son 

image était le stéréotype classique du pêcheur de la région de Veracruz, situation 

exploité pendant toute sa campagne. Ses origines, provenant de une famille 

pauvre ont été largement utilisés pour son image comme candidat: il a pris l’image 

du candidat du “peuple”. Pour s’identifier avec la population il s’appelle “el negro” 

(le noir). Il a une longue carrière politique au sein du PRI et des diverses positions 

politiques dans le Congrès. La plate-forme idéologique de Fidel était un document 

extensif, 153 pages rempliées de propositions et promesses pour le 

                                                 
6 L’information sur plate-formes politiques des candidats a été recueilli à l’Institut Fédéral de Veracruz, à 
Xalapa, Veracruz. 
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développement de l’Etat ; comme par exemple son offre de bourses universitaires 

pour tous les étudiants que n’ont pas réussi le concours pour être admis à 

l’Université de l’Etat (sur le seul réquisit est de s’inscrire comme affilié au parti 

PRI). 

 

Gerardo Buganza Salmerón, candidat du PAN, un candidat que n’a pas 

exploité ses caractéristiques distinctives, son image était un peu plus classique et 

neutre. Il a gardé une image conservatrice du parti. Son incursion dans la politique 

a été relativement nouvelle, conservateur, catholique déclaré et actif. Sa 

proposition de gouvernement est un dossier moins extensif que celle de Fidel 

Herrera (29 pages), mais, à différence des autres candidats, qui ont proposé un 

nombre infini de mesures pour changer l’Etat au fond, la moitie de sa proposition 

se limite à critiquer le travail de l’antérieure administration. La campagne de 

Buganza s’est caractérisée par son effort permanent de discréditer ses 

concurrents.  

 

Dante Delgado Rannauro, candidat de l’alliance Unie pour Veracruz (Parti de 

Convergence -PRD-Parti du Travail). Il a été lie à la politique durant toute sa vie. Il 

a eu des relations fortes avec des personnages politiques très importantes dans 

l’histoire du Mexique comme  Fernando Gutiérrez Barrios et Agustín Acosta 

Lagunes. Il a eu plusieurs charges de confiance et d’importance gouvernementale 

au sein du parti PRI. En 1988 il a été dénommé gouverneur sustitute de l’Etat de 

Veracruz, où il gagne une force politique très importante. Mais en 1995 il a été mis 

en prison pour le délit de malversation de fonds. Il a été le créateur de l’association 

Convergence Démocratique. Il ne s’est pas centré sur la création d’une image 

populaire, en raison de son image déjà connue, il a essayé uniquement de laisse 

de cote ses erreurs et scandales antérieures pour se centrer sur sa nouvelle 

proposition. Sa proposition de gouvernement est la moins crédible,  elle se base 

sur un agenda de promesses à moyenne et long terme, Cependant un grand partie 

d’engagements est peu crédible, comme par exemple, la création de une entité de 

l’Etat pour l’exploitation des puits pétroliers abandonnés. De même la construction 
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et donation de centaines de maisons urbaines et rurales pour la population en 

besoin,  et la donation de crédits pour le financement de projets productif en faveur 

des mères célibataires. 

 

Place (orientation).-  

Fidel Herrera a exploité de nouveau à fond cet élément du marketing mix, il 

a été dans chaque entité de l’Etat, même dans les communes rurales plus 

distantes, il est arrivé pour faire personnellement la promotion de sa candidature, 

raison pour laquelle probablement, il a touché plus particulièrement la cible 

conformée par la population économiquement plus faible. Veracruz est un état en 

besoin, raison pour la quelle l’électorat est facilement influençable; le clientélisme 

est toujours un facteur dans les campagnes électorales, une conséquence 

“normale” dans un état avec un haute degré de marginalisme dans 70% des ses 

régions (la quatrième place au niveau nationale). Le PAN a été accusé d’utiliser en 

sa faveur le programme “opportunités”, ce programme de bénéfice social a été 

fondé par Vicente Fox, il donne de l’argent a les familles des régions plus pauvres 

au Mexique. Le clientélisme a été exploité, les familles dans ces régions ont été 

intimidées par les membres du PAN sur la menace de perdre tout aide. La 

proposition “clientéliste” de Buganza est fondée aussi sur la donation d’une 

assurance vie pour la quantité de 9 mil 600 pesos de manière gratuite qui garantie 

en plus une aide économique mensuel de 800 pesos aux bénéficiaires, le seul 

réquisit était de s’affilier au parti PAN avant le 31 août, un mois avant l’élection. 

 

Promotion.- 

En 2002, la télévision a représenté un 74% de l’investissement publicitaire 

fait au Mexique avec une dépense de 22, 700 millions de pesos, la radio a 

représenté un 10 % et la presse écrite a représenté seulement un 6%. 7 La 

quantité maximale à dépenser, autorisée par l’Institut électoral de Veracruz est de 

36 millions de pesos pour les candidats a gouverneurs. La campagne de Fidel 
                                                 
7 Journal en ligne Al Margen.« La TV acapara 74% de la inversión publicitaria en México » 19 Septembre 
2004 www.almargen.com.mx 
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Herrera a été caractérisée par sa nombreuse propagande, il a exploité de manière 

massive les ressources: L’organisation des agglomérations politiques dans 

chacune une des régions de l’Etat, la connaissance publique de ses moyens de 

transport privés (sa propre avionnette et son bus de champagne), son apparition 

constante a la radio et a la télévision. Un véritable excès de publicité. La présence 

de Fidel a été vaste dans les médias télévisés, pour chaque message politique des 

opposants il a mis trois spots. 

 

La publicité télévisée de Dante est l’exemple le plus clair de qu’au Mexique, le 

fait d’être commun et simple, de mal parler ou bien être un ex convict donne de la 

popularité. Dans un des ses spots son argument était: “tous les grands hommes de 

l’histoire sont passés par des prisions”. Une phrase complémente ironique sur 

l’image d’un candidat qui prétend devenir le chef exécutif d’une entité fédérative. 

Mais cette publicité a été la seule manière possible pour Dante de diminuer l’effet 

que la campagne du PAN avait fait en sa contre. Buganza aussi a sorti des 

publicités télévises dans lesquels il faisait une invitation a tous les électeurs 

favorisantes de Dante pour ajoute son vote a la victoire du PAN. Plusieurs 

électeurs ont supposé que Dante était du jeu électoral. L’équipe de Dante a 

accusé le Pan de lui démunir des votes. En contrepartie, des différentes 

manœuvres du Buganza sont exposés au publique, comme sa mauvaise utilisation 

des ressources dans son ancien poste,  et sa relation avec des personnages mal 

vus par la population comme par exemple, ses alliances avec Cirilo Vazques 

Lagunes, un  ancien partenaire du PRI, qui actuellement  a été mis en prision pour 

assassinat. Le pire des cas est que l’Institut Electorat Veracruzano n’a pas fait 

attention à ce type de violation présentée dans la publicité électorale, situation qui 

est traduite en une guerre ouverte de spots télévisés de lutte entre candidats. Le 

but des spots était d’achever un rejet maximal pour décréditer les candidats 

contraires plutôt que de montrer une proposition politique viable de gouvernement. 

L’IEV dit qu’il est impossible de faire une révision plus détaillée sur les multiples 

problèmes publicitaires sortis des campagnes, parce que cet organisme n’a pas 

suffisamment d’argent. 
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Prix.-  

L’élection a Veracruz a été caractérisée cette année par une haute 

participation : un 60.83% des électeurs enregistrés ont voté. A la fin, les résultats 

ont été très serrés, la différence de votes entre les candidats était minime: Fidel 

Herrera avec 35.58% des votes, Gerardo Buganza avec 34.89% des votes et 

Dante Delgado avec 29.16% des votes8.  

 

Positionner c’est désigner l’offre et l’image de l’entreprise pour créer une distinction 

palpable dans la conception du marché-cible. Le succès du positionnement de 

Fidel Herrera a eu comme caractéristiques les points suivants:  

 Exploitation de la technologie :  utilisation de Internet et software spécialisé 

pour la transformation et transmission en temps réel de l’information, résous 

électroniques, systèmes de connections en ligne, téléphonie portable.  

 Un vaste  réseau de support de la citoyenneté et participation active des 

membres du parti. Une des raisons de la réussite de son positionnement a 

été l'implication des familles des candidats pour le sénat, le congres et les 

postes régionales. De cette façon, chacun des membres de la famille fait la 

promotion politique du candidat dans son endroit particulier.  

Malgré les tactiques exploitées par Fidel Herrera, sa stratégie a eu des faiblesses 

au moment d’identifier et sélectionner les enquêtes d’opinion et les déclarations à 

faire pour garantir un impacte positif en évitant une perte d'identité sur 

l’information. Il n’y a pas eu une planification asses minutieuse pour ce qu’il allait 

dire, par exemple, le premier juillet, dans un entretien fait à l’émission télévisée “En 

Contraste”, une des émissions nationales plus regardée au Mexique,  avec les 

journalistes  Adela Micha et Leonardo Kourchenko, Fidel Herrera a été questionné 

sur ses dépenses excessives de campagne. Il a expliqué que la campagne a été 

faite avec “l’imagination” et la coopération des partenaires qui ont fait la 

propagande manuelle “fait maison”. Argument complètement illogique, si on 
                                                 
8 Instituto Electoral Veracruzano, Resultados Electorales 2004, www. Iev.org.mx 
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regarde ses spots dans les journaux, et ses multiples affiches et annonces 

lumineuses dans tous les centres ville, un travail clairement fait par des experts 

publicistes. Dans la même émission, Dante Delgado aussi a été interrogé sur les 

origines de l’argent de sa campagne, mais sa réponse n’a pas été aussi étonnante 

que cel de Fidel. Son argument à eu un peu plus de crédibilité : il avait obtenu 

l’argent des différents organismes politiques : en effet, son parti est une coalition 

de trois partis différents. 

 

  Marché cible 

- Segmentation 

Une étude réalisée par montre que la majorité des hommes ont été 

sympathisants du parti Alliance Fidélité pour Veracruz, les femmes par contre ont 

montré une sympathie plus marquée pour le PAN. Dans les zones urbaines la 

préférence pour Buganza est aussi plus notoire, mais dans les zones rurales Fidel 

a eu la préférence, la deuxième place dans les zones rurales a été pour Dante 

Delgado. L’analyses des électeurs montre que les gens plus âgés favorisent à 

Fidel,  aussi les personnes avec un bas niveau d’études ont voté à faveur de Fidel. 

Les personnes qui forment parti  du niveau socio-économique plus bas ont favorisé 

à Fidel. La clase moyenne a été partisane de Buganza. Il a aussi un support plus 

marqué entre les personnes dans le rang de 26  à 35 ans. Les personnes avec un 

niveau d’études plus élevé ont été supporters de Dante Delgado, aussi les gens de 

niveau socio-économique moyen-haut et haut9.  

 

 

Evaluation:  

Le résultat serré obtenu aux élections á Veracruz est la preuve plus précise 

du besoin d’une nouvelle approche du Marketing Politique sur les campagnes 

électorales. La divergence parmi les stratégies de campagne de chaque partie a 

touché les électeurs divers, néanmoins aucun d’entre eux n’a réussit à formuler 

                                                 
9 Voir ANNEXE 7, tables des résultats sur les divers groupes d’électeurs à Veracruz de l’Etude fait par 
l’organisme « Consulte Mitofsky », page 107 
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une campagne pour satisfaire une population globale. La segmentation est la 

division de la population en groupes distincts, différentes entre eux mais 

représentatives ; elle limite les cibles pour aider à l’élimination de  la concurrence ; 

la manque d’une segmentation de marché a occasionné que les campagnes ne 

formulaient pas un positionnement plus stable. 

 

Aussi il existe un problème sur l’idéologie des candidats, pour gagner des 

électeurs ils ont fait des promesses attirantes. Le problème dans toutes les 

promesses faites par les candidats est qu’ils sont presque irréalisables, Veracruz 

n’a pas suffisamment argent pour faire les investissements promis. La seule façon 

d’accomplir ces promesses est d’augmenter les charges ou créer un nouvel impôt, 

une des sorties communes au Mexique pour remplir la manque de ressources. 

 

Idéalement l’idéologie du candidat doit représenter le produit, néanmoins 

dans les élections au Veracruz l’idéologie n’a été pas prise comme un facteur 

décisif. Une grande partie de l’électorat á Veracruz a démontré de nouveau que le 

marketing commercial fondé sur des promotions attirantes uni à un fort travail 

d’impact et conflit effectué par les médias, suffit pour gagner la sympathie de 

l’électeur.  Chacun des candidats a présenté une plate-forme politique pour décrire 

de manière claire ses idéologies et propositions de gouvernement. Mais, trois mois 

après le debout les idéologies et plate-forme politiques ont été laissées de côte, la 

guerre a été déjà fatale : des accusations et des scandales ont saturé les médias.  

 

Alberto Olvera, Directeur des Investigations Historiques et Sociales de 

l’Université de Veracruz, considère que la concurrence n’a pas été un dialogue des 

propositions entre les candidats, mais une constante attaque politique trique par 

l’exploitation du scandale. “Ce que les Américaines appellent une campagne sale”. 

A la moitie de campagne, les spots télévisés n’ont été autre que des attaques 

entre les candidats, signalant les faiblesses et désavantagés que l’autre candidat 

présentait. L’idéologie de campagne a disparu, c’était juste une guerre entre 

personnages médiatiques, plutôt pour diminuer la popularité des autres que pour 
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gagner sympathies. Olvera croit qu’il y a eu un manque total des propositions 

logiques ou des programmes viables10. Raison pour la quelle il a anticipé un 

abstentionnisme important; Ironiquement, les dernières élections ont été 

caractérisées pour la baisse considérable de l’abstentionnisme ; situation qui 

renforce mon hypothèse : l’électorat est prêt pour participer dans la démocratie du 

pays, mais il manque une nouvelle approche du marketing politique pour toucher 

chacune des cibles existantes. 

 

 

 

 

 

                                                 

10 AVILA, Edgar. “Vive Veracruz "guerra sucia" y derroche” (El Universal online: Xalapa, Ver. Lundi 14 de juin 
2004)
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