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EDITORIAL

Mohammed Hemdaoui
Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences, Département de Mathématiques et Informatique
Oujda, Maroc
e-mail: mhemdaoui@yahoo.fr

02 février, 2015

Chère Professeur Medková, éditeur en chef,
Je soussigné Professeur Mohammed Hemdaoui déclare avec stupéfaction avoir dé-

couvert par un pur hasard la publication de l’article intitulé:

UNE APPLICATION DU LEMME DE MITTAG-LEFFLER
DANS LA CATÉGORIE DES QUOTIENTS DE FRÉCHET

parue dans la revue Mathematica Bohemica Vol. 133 (2008) N◦2, 113–119.
Les résultats fondamentaux de cette publication sont les lemmes 2.2, 2.3, page 115

et les théorèmes 2.3 et 2.5, pages 116 et 117. Ils sont reproduits à l’identique d’un
preprint que j’avais préparé en 1990 sous le titre

Une application du Lemme de Mittag-Leffler.

De plus les lemmes 2.2, 2.3 et le théorème 2.3 sont mes résultats, voir le lemme 3
(chapitre 3, page 4) et le théorème 4 (chapitre 3, page 7) dans mon Doctorat intitulé:

Calcul symbolique et l’opérateur de Laplace

préparé sous la direction du feu Professeur L. Waelbroeck à l’Université Libre de
Bruxelles et soutenu le 03 juin 1987.
Je souhaite qu’une solution soit trouvée à ce problème. Le Professeur B. Aqzzouz

a réagit dès qu’il a reçu mon preprint en contactant la revue Mathematica Bohemica
lui demandant le retrait de sa publication vu que les résultats sont déjà apparus
ailleurs.

Cordialement,
Mohammed Hemdaoui
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