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MOTS DE BIEN\IENUE DU CONSEILLER
CULTUREL DU CABILDO DE TEI\ERIFE

par Marcos BRITO

Monsieur le Directeur de I'Université Internationale Menéndez
Pelayo, Madame la Directrice du Colloque International
"L'universalité dans l'æuvre de Marguerite Yourcenar", Madame la
Conseillère Culturelle, Monsieur le Consul de France à Tenerife.

Premièrement, au nom du Cabildo de Tenerife, qui est I'organe de
Gourvernement des îles, je voudrais reprendre les paroles de la
Conseillère Culturelle et exprimer notre satisfaction pour votre choix
de l'île de Tenerife et de son cadre merveilleux de Puerto de la Cruz
pour la tenue des présentes sessions.

Érride*-ent, je ne vais pas entrer dans l'æuwe de Marguerite
Yourcenar ni la discuter, parce que notre responsabilité comme
politiques - et c'est à cause de cela que nous sommes ici -, est d'ouwir
le chemin pour que ce Colloque se réalise. Le Cabildo de Tenerife n'a
pas été indifférent à l'æuwe de Marguerite Yourcenar. L'Aula de
Cultura del Cabildo a déjà publié un travail sur cet écrivain, En torno
a Yourcenar, de Maria José Yâzquez de Parga, ouwage que vous
connaissez, j'imagine, et que, je le souhaite, découwiront ceux qui ne
l'ont pas encore approché, parce qu'il s'agit d'un travail sérieux.

J'espère que les conclusions de ce Colloque contribueront à
approfondir la connaissance de I'ceuwe de Marguerite Yourcenar et à
ce qu'elle soit connue non à cause d'un succès momentané mais par
son apport durable à la littérature.

Maria José nous disait que aujourd?rui, le 17 novembre, frte de
sainte Elisabeth de Hongrie, est un jour à noter dans la vie de
Marguerite Yourcenar. Je le crois bien puisque, mis à part les
souvenirs d'enfance, il a été le moment où la maladie a fait ses
premiers dégâts.
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Mots de bienuenue

Bien près d'ici se trouve ÏHôtel Taoro, symbole de cosmopolitisme,
où Marguerite Yourcenar est descendue lors de sa visite à llle de
Tenerife, hôtel où a été logée "toute I'Europe". Le drago millénaire, le
Jardin Botanique, les lieux qui nous entourent et qui ont été foulés
par Marguerite Yourcenar, sont des éléments qui peuvent contribuer,
avec le travail que vous allez développer, à vous faire passer des
journées plaisantes parmi nous et à vous intégrer dans le contexte de
votre étude.

Il ne me reste qu'à féliciter la Directrice, les Comité Scientifrque et
Organisateur, les Secrétaires et vous tous qui nous faites I'honneur
d'être ici.

Je vous souhaite un heureux séjour et des conclusions fructueuses.
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