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A ses sujets juifs : Le Maroc offre la paix
.----------------,

Comment peut-on expliquer le rattachement des juifs marocains à leur
terre d'origine? Les raisons sont aussi plurielles que complexes. A leur
tête se situe la paix... Mais aussi la quiétude de rester Marocains. Le
témoignage de Jason Ben Meir, juif irakien, tente d'expliquer la
complexité de ces liens.

Par: Jason Ben-Meir

La vie et l'histoire des juifs marocains ressemblent-elles à
celle des juifs de l'Irak et d'autres pays arabes?
Oui, je pense qu'en général les expériences juives dans les pays
arabes sont semblables. Il y avait généralement une relation de
coopération entre les communautés juives minoritaires des terres
arabes et la majorité des peuples qui étaient musulmans. La
Communauté juive en Irak, par exemple, était relativement large
tout comme au Maroc (dans les cent mille) mais elle était plus
vieille (la communauté irakienne avait approximativement 2500L:::=========~~~====::::::=--.I
ans). Cependant, l'expérience juive au Maroc est spéciale. Le
Maroc n'a pas rejeté les peuples juifs et s'ils ont décidé de quitter le Maroc, ils l'ont fait avec dignité
et liberté sachant qu'ils pouvaient y retourner. C'est la raison pour laquelle un million de personnes
s'identifient aujourd'hui comme étant marocains. C'est aussi pourquoi deux-tiers de juifs marocains
en Israël veulent retourner au Maroc pour au moins une période indéterminée - Le Maroc ne les a
jamais abandonnés, il les a en fait acceptés comme étant siens. Durant les deux derniers
millénaires, les juifs ont cherché à être en paix sur n'importe quelle terre. Les terres arabes et
particulièrement le Maroc leur offraient cette paix.
Les rois du Maroc offraient le «leadership» qui favorisait l'obtention de la paix. Si le peuple juif
avait été accepté par les nations européennes comme il l'avait été par les nations arabes pendant
des siècles peut-être ne se serait-il pas organisé pour créer Israël car il n'aurait nullement ressenti
le besoin désespéré de sécurité. Mais l'égorgement des peuples juifs en Europe, après des siècles
de rejet et de haine, a donné naissance parmi les juifs en Europe au désir de créer leur propre
nation pour qu'ils puissent vivre en paix.
La plus absolue des tragédies est qu'un peuple aussi brutalisé que l'a été le peuple juif se trouve
aujourd'hui dans une situation où il brutalise les Palestiniens.
La meilleure des choses sur terre serait que les israéliens et les palestiniens (deux peuples
dépossédés aussi bien par l'histoire que par le monde) puissent trouver la paix car ils partagent
tant de choses, la destinée entre autre.

Pourquoi les juifs marocains restent-ils si proches de leur première terre?
J'ai mentionné ci-dessus une 1ère raison à savoir que le Maroc reste ouvert et est concerné par les
citoyens juifs.
Une autre raison cependant en relation avec les expériences vécues par les juifs marocains dans
les pays vers lesquels ils ont émigré. En Israël, par exemple, les juifs israéliens provenant de pays
arabes ont eu à affronter le racisme, motivation première de l'émigration d'Israël des juifs
séfarades. Comme dans la plupart des pays, le racisme en Israël fait partie du contexte du système
global de la suprématie blanche. Les juifs venant d'Irak, du Maroc, du yémen et d'autres nations
arabes ont subi le racisme en Israël quand ils arrivèrent dans les décennies précédentes. C'est pour
cela qu'après avoir émigré d'Irak en Israël, mon père, alors enfant, et plusieurs membres de sa
famille émigrèrent ultérieurement aux U.S.A. Le gouvernement d'Israël a depuis reconnu cette
triste réalité qu'est la discrimination contre les juifs provenant de nations arabes et s'en est excusé.
Je pense que le pays est en train de dépasser cette réalité. Dans tous les cas, je crois que le conflit
entre le séculaire et le religieux est beaucoup plus inquiétant en ce moment bien que ceci ne soit
pas complètement étranger au contexte séfarade-ashkénaze.
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Finalement et peut-être de manière plus significative, je pense que les peuples juifs marocains
maintiennent leurs identités parce qu'ils apprécient sincèrement les gens, la culture et la manière
de vivre au Maroc. Je crois que beaucoup de ceux qui partirent se rappellent avec une profonde
nostalgie la manière humaine dont sont menées les affaires quotidiennes. Ils sentent qu'elle est
préférable aux façons moins personnelles des cultures et sociétés occidentales.

Jason Youssef Ben Meir est juif d'origine irakienne. Il est président de la Fondation Haut Atlas, une ONG américaine dédiée au
développement de la communauté rurale du Maroc.

Il enseigne la sociologie à l'Université Albuquerque, Nouveau Mexique.
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