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Elche, le Palmier  dattier  et 
la Coopération Internationale 

M.  RODRIGUEZ  MACIA 

S/N 
03202 

Monsieur  Lasram, 

Messieurs  Les  Représentants  de la Palestine, 
Mesdames  et  Messieurs, 

la bienvenue à 
un lieu la recherche  sur le palmier. 

la plus  emblématique  de la ville.  Au 

la tel 
Jeronimo  Münzer,  qui  recommandait  déjà  un  meilleur  traitement  des  dattes  de  nos 
palmiers,  et  de  botanistes  comme  Cavanilles  au  dix-huitième  siècle.  Les  jardins  de 

la peinture  de 
Sorolla  et  ont  figuré  dans  les  premiers  tournages  cinématographiques.  Les  jardins  de 
palmiers  ont  souvent  surpris, du fait  de la singularité,  en  Europe,  de  ce  paysage.  Ces 
palmiers ne sont  pas le fruit  spontané  de la nature. Ils sont le fruit  du  travail  de 

le la création de 

Le  palmier  a été il 
de la la palme  blanche, la création 

le fruit  du  travail de la palme.  Le 
palmier  ne  fait  pas  seulement  partie  du  paysage  naturel ; il 
largement  dans  le  monde  de la culture  du  travail  de  notre  peuple. 

je tiens à voir  un  symbole  du  désir  de 
coopération  de  tant  de  peuples  pour  qui  le  palmier  est  cet  arbre  de la vie.  Les 
références  culturelles  imprègnent  aussi le monde  de  nos  croyances  et  de  nos 
légendes.  Dans la tradition  chrétienne  de  notre  peuple on trouve  enracinée la 
présence  coranique  du  palmier à travers  de  tres  beaux  récits  populaires. 

nos peuples.  Et 
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intégrale du palmier  et la 
peuples  des  sources  de  bien-&re  et  de  progrès. 

la coopération  entre  nos  peuples  est plus nécessaire  que  jamais. Je 
veux  voir  dans  cette  réunion  qui  débute à Elche le symbole  des  retrouvailles  de  ces 
peuples qui ont  des  éléments  communs  et  un défi pour  le  développement  et  le 
progrès.  Partir  de la base  de  notre  tradition  signifie  parier  pour  le  développement 
équilibré  de  celle-ci.  Dans  cette  réunion je veux  voir  aussi  une  preuve  de  coopération 

La 
preuve  que  nous  partageons  les  mêmes  biens  culturels. 

Notre  participation  comme  ville illustre le fait  que la coopération  entre les peuples 
ne  doit  pas se ; il 
incombe à la 
valeur  de la 

Elche,  enracinée  dans la culture  européenne,  participe  également  de la culture 
arabe.  Surtout  par la 
le ville dont  nous  nous  sentons  profondément  fiers. 

Avec  le  désir  que  vous  passiez  un  heureux  séjour  parmi  nous,  et  en  vous 
souhaitant la réussite  dans la mise  en  commun  des  travaux  scientifiques, je vous 
souhaite,  cordialement, la bienvenue. 
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