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Facebook de Romain Migus
Hypocrite censure sur le Venezuela à la revue « Recherches internationales ».
Il y a quelques mois, j’avais appelé Michel Rogalski, directeur de « Recherches
Internationales », préoccupé par l’orientation de la revue sur le Venezuela. J’avais sollicité la
possibilité d’y écrire pour donner un point de vue diﬀérent, ce qui m’avait été refusé à
l’époque.
Il y a deux mois (le 11 avril 2019), le même Michel Rogalski m’a proposé d’écrire sur le
Venezuela dans le cadre d’un dossier « pluraliste », ouvert à la controverse. Au même
moment, les amis du Venezuela bolivarien, dont nous sommes, sont traités de « rougesbruns » par des intellectuels qui défendent un point de vue diﬀérent.
Le directeur de « Recherches Internationales », revue marxiste « ouverte », m’a donc
demandé un papier de 15 000 signes, pour les premiers jours de juillet. J’ai écrit un papier
documenté, précis, sans aucune mise en cause personnelle, axé sur le rôle des Etats-Unis
dans la déstabilisation du Venezuela bolivarien. J’ai soumis ce papier dans les délais, et je
reçois la réponse suivante, dont je reproduis ci-après quelques extraits :
« […] nous ne pourrons pas publier l’article que tu nous a fait parvenir.
Ce n’est pas sa ligne qui fait problème. Tu sais très bien que je m’étais tourné vers toi pour
avoir – dans le cadre d’une controverse qui confronte par principe des points de vue
diﬀérents- une approche qui défendait le régime de Maduro. Telle qu’elle est proposée, elle
n’est pas au niveau de l’exigence réﬂexive attendue par nos lecteurs, ni à celui des autres
contributions de la rubrique.
Je continue mes eﬀorts pour trouver un auteur qui couvre cette approche, absolument
nécessaire à l’équilibre du dossier. »
Cette réponse est franchement odieuse, à plusieurs niveaux. Elle empeste la
condescendance parisienne, s’érige en maître à penser, et a beaucoup de mal à cacher,
quoi qu’elle en dise, les divergences politiques. Elle témoigne d’un mépris inacceptable
envers mon statut de militant et d’intellectuel, toute pénétrée qu’elle est des idées reçues
de la bien-pensance, selon lesquelles un militant ne saurait être objectif, et partant, ne
saurait développer une réﬂexion digne de ce nom, ni écrire « correctement ».
Je crois que ce type de méthodes a déjà prouvé à quel point il est contre-productif. Je
regrette que cette revue, de qualité, se prête à ce genre de faux-semblants, et m’oblige à

|1

en informer mes amis. Michel Rogalski peut bien me reprocher ma façon d’écrire, mais il la
connaissait quand il m’a contacté. Pas la peine de jouer maintenant les eﬀarouchés…
Comptez sur moi pour défendre ma dignité.
Jean Ortiz

La source originale de cet article est Facebook de Romain Migus
Copyright © Jean Ortiz, Facebook de Romain Migus, 2019

Articles Par :

Jean Ortiz

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

