Simon Lévy célébré à Bibliothèque nationale du Royaume : « Le
plaisir de mémoire »
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Une rencontre ayant pour thème « Le plaisir de mémoire » a été organisée à la
Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc pour commémorer le 4ème
anniversaire de la disparition du chercheur et de l’acteur de la société civile, Simon
Lévy.
Le patriotisme sincère de Simon Lévy et ses positions sages et affichées pour la défense du patrimoine culturel
juif marocain, qui constitue l’un des apports de la culture nationale, tel que stipulé par la Loi fondamentale de
2011, ont présidé à l’organisation de cet événement destiné à lui rendre hommage à titre-posthume, par
l’Association des amis du Musée du judaïsme marocain (AAMJM), a indiqué le ministre de la Culture,
Mohamed Amine Sbihi.
Le gouvernement s’engage à préserver le patrimoine judéo-marocain sous ses différents aspects aussi bien
matériels qu’immatériels dans le but de transmettre ce précieux héritage aux générations futures, a affirmé M.
Sbihi, rappelant, dans ce sens, les contributions de Simon Lévy, d’Edmond Amrane El Maleh et de Haïm
Zafrani, ainsi que celles de Mohammed Kenbib et de certains autres.
Lors de ce conclave, Jean Joseph, fils de Simon Lévy et membre de l’AAMJM, a présenté un aperçu sur
l’Association qui a vu le jour en 2013, dans la cadre de l’inauguration de la synagogue « Slat Al Fassiyine », le
13 février de la même année dans la capitale spirituelle du Royaume, qui représente le dernier projet réalisé par
Simon Lévy.
Simon Lévy a, en outre, contribué à la socialisation de la nouvelle génération quant à l’importance de la
préservation, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel juif marocain, a rappelé Jean Joseph, faisant
état de la réalisation par l’AAMJM d’un film-documentaire pédagogique dédié à la jeunesse marocaine et visant
sa sensibilisation quant à la valeur et la richesse de ce patrimoine national.
Simon Lévy était un grand acteur politique et un chercheur en linguistique de grand calibre qui s’était investi

dans la défense de l’identité marocaine sur le terrain, a relevé le président de l’AAMJM, Mohamed Medlaoui,
précisant que c’était lui qui avait jeté les piliers du Musée du patrimoine judéo-marocain et œuvré pour la
collecte des objets muséaux en sillonnant différentes régions du Maroc (Debdou, Oujda, Arzane, Ifrane…).
Il a, d’autre part, noté que l’Association ambitionne de valoriser et promouvoir une approche consciencieuse
moderniste de la mémoire marocaine, rappelant la synagogue « Slat Al Fassiyine », qu’il a qualifiée
d' »événement significatif », et le message de SM le Roi Mohammed VI, dans lequel le Souverain a appelé à la
restauration de l’ensemble des synagogues qui constituent des espaces de dialogue.

