« Il était une fois le Maroc » : Le nouveau livre de David
Bensoussan Par Ftouh Souhail

Le Dr David Bensoussan revient avec un
livre
de
témoignage,
d’histoire
et
d’évocation, un brin nostalgique, de la vie
quotidienne des juifs au Maroc.

Le nouvel ouvrage «« IL ÉTAIT UNE FOIS LE MAROC » propose
une synthèse historique formulée à la lumière de témoignages du
passé provenant de marocains juifs, musulmans et européens. Des
témoignages du passé judéo marocain avant, pendant et après le
protectorat.
La composante judéo marocaine a joué un rôle important dans
l’histoire du Maroc et a pu vivre en parfaite symbiose au sein de la
société marocaine. Les judéo marocains ont pris part aux faits et aux
évènements de la société et ont partagé les moments forts de cette
histoire, témoignant avec les autres composantes de la société
marocaine d’une société caractérisée par sa diversité et sa richesse
culturelle et qui fut capable de mener une marche historique
harmonieuse et solidaire et de développer des valeurs de coexistence,
d’ouverture, de compréhension mutuelle et de tolérance.
Ce livre vise à interpeller le passé marocain et à revisiter ses
différentes phases d’évolution, en particulier celle où les judéo
marocains ont apporté une contribution remarquable. La

communauté juive marocaine est l’une des seules communautés
structurées vivant en terre arabe et musulmane qui ne laisse pas
indifférent, du fait de son attachement au pays, quel que soit le lieu
de résidence des juifs du Maroc, du fait de la tolérance entre juifs et
musulmans au Maroc et du fait que l’identité juive marocaine
s’affirme partout dans le monde.
Le sort des juifs au Maroc fut meilleur que celui de leurs
coreligionnaires dans d’autres parties du monde notamment en
Algérie ou en Libye et que ceux qui quittent le pays deviennent des
ambassadeurs du Royaume et des défenseurs de ses valeurs.
La présence juive au Maroc est très ancienne et fut nourrie par
diverses vagues de réfugiés suite aux vicissitudes et persécutions
dont ont été victimes les Juifs au cours de l’Histoire, mais aussi des
conversions parmi les populations berbères autochtones. Si la
communauté juive s’est trouvée forte de plusieurs centaines de
milliers d’individus jusqu’au XXe siècle, elle s’y est réduite pour
compter actuellement entre 3000 et 7000 membres, selon les sources.
Les différentes communautés juives d’origine marocaine comptent
désormais plus d’un million de membres à travers le monde.
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