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Son Excellence M. Pascal Teixeira Da Silva

C’est un plaisir et un honneur de saluer le lancement de Synergies Portugal,
revue à qui je souhaite tout le succès.
En ces temps de grande mutation, quand la mondialisation rebat les cartes
de la richesse et du pouvoir, abolit les frontières et semble diffuser les mêmes
normes et les mêmes comportements, il est utile d’avoir la conscience de
la diversité des identités et, de la préserver, tout en conciliant ce qui fait
notre singularité avec l’échange et le partage. Le grand et beau défi du projet
européen est justement d’unir notre continent dans sa pluralité. Unir, donc, ce
que nous sommes, non pour donner naissance à l’uniformité, mais pour nous
enrichir mutuellement de ce que nous sommes. C’est bien l’esprit de la synergie
qui rassemble les forces.
La France et le Portugal sont deux vieilles nations dont la langue et la
culture ont l’habitude d’essaimer de part le vaste monde. Cette dialectique
entre soi et l’autre, entre le particulier et l’universel, est au cœur de leur
longue histoire et de leur identité. Ces deux pays et ces deux cultures se sont
nourris, depuis de nombreux siècles, d’échanges et d’emprunts. Aujourd’hui,
ils joignent leurs énergies pour bâtir une Europe unie et prête à relever les
défis du XXIème siècle, tout en cultivant ces liens établis dans le passé avec les
autres continents.
Pour ce dialogue fondé sur la fierté de soi et la curiosité de l’autre, rien de
tel qu’une revue qui serve de passeur entre nous, passeur de la francophonie
au Portugal, vecteur d’une identité aspirant à l’universel vers un pays qui fut
un précurseur de l’unification du monde.
Elle témoigne de l’initiative et de la créativité de ses concepteurs, promoteurs et contributeurs. Qu’ils en soient ici remerciés. Une langue, une culture
ne vivent que pour ceux qui ont la volonté et le goût de les faire connaître et
aimer. L’amour de la langue ne vaut que par cette œuvre de transmission. Les
plus ambitieuses politiques restent lettre morte si elles ne sont pas portées par
ce qu’on appelle la société civile, qui est la société tout court. C’est par son
dynamisme que prospèrent les nations. A tous les acteurs et les passeurs de la
francophonie, à Synergies Portugal, merci et bravo !
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