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Éditeur

Le Dr Saleh Baker A L-TAYAR, né à Médine est titulaire d’un doctorat
d’État en droit international privé de l’Université de Rennes
en 1987. Chevalier de la Légion d’honneur de la République
française, il a présidé aux destinées du Centre d’Études EuroArabe à Paris en organisant une multitude de conférences et de
colloques dans différentes capitales arabes et européennes. Il dispose à son
actif de publications d’études spécialisées et d’ouvrages, dont notamment
Le contrat international de transfert de technologies (2000), L’Arabie saoudite
dans la lutte contre le terrorisme - Confrontation et repentance (2017).
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Les impliqués

Pour n’être jamais redevable !
Malgré le passage des années qui s’égrènent, je suis resté exempt de
toute dette. Ce qui est l’une des grandes faveurs dont la Providence m’a
comblé.
Il s’agit moins d’un récit autobiographique, conçu comme une fin en
soi ou un moyen pour l’atteindre, que d’une belle occasion de rendre
grâce à ceux envers qui je me sens entièrement redevable. En effet, mon
sentiment de gratitude ne cesse de croitre au fil des jours envers mes
obligés. Avec ses prémisses et ses aboutissements, la vie continue son
cours pour produire ce que nous y avons patiemment et passionnément
semé. Une récolte luxuriante dont je pense être digne au prix des
efforts investis avec sincérité et détermination indéfectible. Les exploits
étaient-ils - par la grâce de Dieu - à la hauteur des efforts consentis et
des travaux entrepris ? Le tout couronné par le plaisir d’avoir conquis
l’entière satisfaction de ma mère, la seule qui vaille par-dessus tout.
Ma dette envers ma mère demeurera inextinguible quoi que je fasse. Ma
chère mère est la clé de toute réussite, la lumière qui jaillit en moi et me
guide tout au long de ma vie. Viendra ensuite ma reconnaissance envers
ma patrie dans laquelle se cristallisent toutes mes espérances et mes
aspirations. Une patrie qui m’habite au sein de laquelle mon attention ne
fut jamais détournée, ce depuis ma tendre enfance et le jour où j’ai foulé de
mon pied son sol pur et embaumé de ses fragrances enivrantes. Au fil des
années, mon souci majeur était de m’acquitter de mes dettes et de mes
devoirs envers autrui, avant de songer à moi-même et à mon bien-être.
Je me dois également de témoigner de toute ma profonde gratitude à ma
femme et à mes enfants qui ont payé le lourd tribut de mon succès en se
sacrifiant pour moi. Sans oublier mes frères et mes amis dont le soutien
infaillible est demeuré mémorable. Je me sens enfin reconnaissant
envers tout humain, où qu’il soit, sans discrimination aucune. S’il existe
un enseignement à tirer de l’existence que j’ai menée, il se déclinera en la
forme de cet adage immortel : « Que votre détermination soit aussi solide
et ferme que les montagnes pour que vos exploits soient aussi imposants
et pérennes que ces mêmes montagnes. » La foi inébranlable en Dieu
nous permet de vaincre tous les écueils, de nous surpasser et de mettre
la barre très haute à tous ceux qui aspirent à nous la disputer.
J’ai tâché, dans la mesure du possible, d’éponger mes dettes. Je
souhaite de tout cœur y être parvenu comme il se doit.
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