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Au moment où nous nous apprêtons à mettre sous presse, les pays des rives sud et orientale de la Méditerranée 
connaissent successivement de grands bouleversements. Faut-il s’empresser de tirer des conclusions sur des 
événements qui ont surpris - par leur soudaineté et leur ampleur - les plus éminents futurologues du monde ?  Nous 
ne nous y risquerons évidemment pas. Simples mortels nullement dans les secrets du Ciel, bornons-nous à  formuler 
un avis et à former un vœu : 

- Nous assistons à une immense levée de revendications égalitaires dans des pays considérés, à tort ou à raison, 
comme sans « tradition  démocratique de longue date » (cf. Georgios Kokkolis sur Internet). Cette mutation 
souhaitée et souhaitable  ne se fera probablement pas dans la douceur et la sérénité. Il faut donc s’attendre à 
bien des tourments et incertitudes. Pour ce qui concerne la France, souvenons-nous : du 21 janvier 1793 à la 5ème 
République, que de crimes, de violences, d’affrontements, de doutes et même de chaos ! Parce que L’Histoire ne 
repasse pas les plats, nulle nation ne peut se fonder sur l’expérience des autres pour se reconstruire en douceur.

- L’objectif guidant les efforts du GERFLINT depuis le colloque de Malte (dont il est ici abondamment question), trouve  
une impérieuse raison nouvelle d’être poursuivi.  Plus que jamais, en effet, il est nécessaire d’offrir à  la confrontation 
des idées les voies les plus larges et les plus diversifiées. 

La revue Synergies Monde méditerranéen qui voit le jour en ce début d’année 2011 forme donc le vœu ardent d’être 
un lieu de rassemblement, d’équité, de respect et de dialogue pour tous les pays riverains de la Méditerranée.  (J.C.)
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