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Quelques mots seulement pour vous exprimer notre satisfaction et notre joie pour 

pouvoir partager quelques heures avec cet auditoire si distingué.  

 

La Real Academia de Ciencias Económicas y Financières d’Espagne depuis sa création 

en 1758 a travaillé pour l’unité de l’Espagne et travaille maintenant aussi pour l’unité 

de l’Europe. 

 

Et avec nous, les espagnols, quelques grands personnages ont collaboré à la 

construction de liens scientifiques en tissant un réseau de connexions internationales 

qui nous ont permis d’avancer dans le chemin de la connaissance.  

 

Parmi cet ensemble d’intellectuels se trouve la figure de l’Académicien Tudorel 

Postolache. L’initiative de M. Postolache de lancer la « Nouvelle Encyclopédie pour la 

Roumanie » constitue un événement majeur dans la vie de tous les académiciens. 

 

Notre Europe subit actuellement un bouleversement, un des plus importants de son 

existence. Nous avons le sentiment que cette chère Europe se replie sur elle-même, 

avec des hésitations qui nous emmènent à un dangereux avenir. Mais, comme M. 

Raymond Barre, européiste convaincu, disait: «L’Europe va se faire… même si de 

temps en temps il faut reculer, … mais ce n’est que pour prendre plus d’élan, pour 

continuer à avancer...». 

 

Il faut signaler, tout d’abord, que cette crise actuelle n’est pas seulement économique 

et financière,… c’est une crise sociale, humaine, et culturelle, et, le plus profondément, 

une crise de valeurs. 
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Le processus récessif et dépressif d’une grand partie des systèmes économiques 

européens offre un grand choix d’opinions d’intellectuels, de politiques et d’hommes 

d’affaires qui cherchent dans les domaines économique et financier des solutions aux 

nombreux maux qui nous affligent. 

 

Cela n’est pas étrange, car toutes les mises au point situent les «causes» de cette 

situation dans les décisions prises par les divers responsables économiques sans se 

rendre compte qu’en réalité, elles ne sont pas la «cause» mais bien un «effet» dû au 

changement profond de la mentalité, des habitudes, en somme des valeurs d’une 

nouvelle société qui est en train de se former. La «cause» principale de tous nos maux 

est donc l’existence d’une «crise sociale». 

 

C’est à mon avis et dans ce contexte, que nous devons situer la position de M. 

l’Académiecien Gheorghe Dolgu qui a posé l’importante question : comment pourra-t-

on faire face aux immenses dettes des pays européens ? Et celle de M. l’Académicien 

Mircea Milita lorsqu’il a mis en évidence que nous sommes immergés dans une 

époque caractérisée par la plus grande désorientation. La magnifique conférence de 

M. l’Académicien Tudorel Postolache nous a montré le chemin, et la « Nouvelle 

Encyclopédie pour la Roumanie » se trouve sur son parcours.  

 

Voila l’opportunité de son initiative. 

 

En toute modestie et depuis l’autre extrême de la latinité d’Europe, nous offrons la 

collaboration de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España à 

cette importante initiative. 

 

Ce n’est que le service à la société qui nous incite à offrir notre collaboration. La Royale 

Corporation que je préside a toujours travaillé pour que la société de demain soit plus 

juste, plus libre et plus solidaire.  

 

 


