Communiqué de presse

Le Salon du Cheval d’El Jadida accueille une riche
programmation culturelle
El Jadida, le 19 octobre 2018
La fête bat sont au Salon du Cheval d’El Jadida qui se poursuit jusqu’au 21 octobre et
qui accueille cette année la troisième édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI de Tbourida. Ce spectacle particulièrement adulé du grand public se
déroulera samedi soir : il sera disputé par 17 « sorbas » (équipes) issues de différentes
régions du Royaume.
Par ailleurs, la onzième édition du Salon du Cheval d’El Jadida, placée sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, abrite cette année toute une série de
conférences culturelles axées sur la thématique suivante : "Cheval et diplomatie". Ces
différentes rencontres, tenues ce vendredi, sont animées par un panel d’experts qui ne
manque pas de fournir quantité d’informations et de données sur la place qu’a toujours
tenue le Cheval dans la diplomatie. Ces conférences se subdivisent en deux sessions
différentes : la première suppose une intervention préliminaire et la présentation d’une
enquête, la seconde présente le rôle du Cheval en matière diplomatique.
D'autre part, et toujours dans le cadre de la programmation culturelle du Salon, une autre
conférence a été organisée jeudi dernier, en marge du Salon, par l'Organisation du
Cheval Arabe afin de pouvoir traiter de la question de " l'élevage du Cheval en
Palestine". Dans son intervention, le président de la Fédération équestre palestinienne,
Mahmoud Jabara, n’a pas manqué de rappeler tout le rôle que la Palestine avait joué un
rôle historique et géographique important dans le transfert du Cheval Arabe à partir de la
péninsule arabique, vers l’Égypte et vers l’Afrique du Nord, dans un contexte de
conquêtes islamiques et de convois commerciaux entre Mashreq et le Maroc.
Ont eu également lieu ce vendredi, différentes visites du Salon organisées au profit
d’enfants relevant d’institutions éducatives, d’associations et d’organisations éducatives
issues de différentes régions du Royaume.

