Dédicace
Hommage à Paul Siblot

La Rédaction
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Les projets les plus souhaitables ne
fondent pas leur mise en route, leur
survie et leur extension sur le seul critère
de leur utilité. Les meilleures idées du
monde resteraient lettre morte sans
des femmes et des hommes capables
de lever les indécisions et, dans la
chaleur des débats, de tirer parti sans
incident majeur de contre-propositions
dont l’intégration intelligente se
révèle souvent un apport positif
conduisant à décision et à exécution.
A cet égard, la revue Synergies Algérie est d’évidence l’expression ultime d’une
volonté collective, désormais bien inscrite dans la durée, dont la résultante des
nombreuses forces composantes n’était pas, d’emblée, d’une détermination
évidente. Cette volonté collective, fort heureusement, s’est exprimée en se
fondant sur des avis, des mises en garde, des suggestions, des idées de solution
qui, peu à peu, ont balisé la voie royale de notre projet.
Dans ces négociations vouées au mûrissement des idées et à leur mise en forme, la
présence au sein de l’équipe de Paul Siblot, Professeur émérite de l’Université de
Montpellier, a été tout à fait déterminante. Pour tout ce qu’il nous a apporté de
sagesse, de prudence et donc d’efficacité, nous tenons à lui rendre ici hommage.
Sa clairvoyance et son engagement toujours chaleureux et courtois ont permis de
franchir bien des obstacles et de mobiliser toutes les énergies.
Il a été ainsi à nos côtés dès l’origine de notre projet et il reste aujourd’hui l’un
de ses meilleurs défenseurs. S’il le veut bien - nous le souhaitons ardemment
- nous serons heureux et honorés de poursuivre avec lui un chemin si bien
commencé. En sa compagnie, la route sera simplement plus sûre et partant, plus
agréable. Plus sûre car sa notoriété scientifique personnelle est pour notre revue
une caution de grande importance ; plus agréable aussi car l’amitié fraternelle
qu’il porte à l’Algérie lui confère un immense capital de confiance, de gratitude
et de respect.
L’équipe d’encadrement de la revue Synergies Algérie forme des vœux pour la
poursuite, avec lui, d’une longue et fructueuse collaboration.
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