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Célébration du 1200e anniversaire de Fès

Un concept très ambitieux de communication et de promotion de l’image du Maroc vient d’être mis en ligne
sur le net (www.maroc1200.org). L’idée consiste à saisir l’opportunité du 1200ème anniversaire de la ville
impériale de Fès, fondée en 808 et première capitale de l’Etat du Royaume du Maroc, pour mettre à l’honneur tout au long de l’année 2008 le pays en entier :

U

villes du monde pour associer les
communautés Marocaines.

ne occasion unique pour
célébrer un Royaume
riche de sa profondeur
historique, grand par son
patrimoine et sa culture aux multiples
composantes, et dont le modèle
d’ouverture et de tolérance contribue
à la civilisation universelle.

Une autre particularité de l’initiative :
ne pas imposer un programme de
manifestations officielles mais créer
un cadre fédératif qui encourage la
société civile au sens large à s’approprier l’évènement en élaborant
ses propres actions, la structure proposée pour le pilotage national ayant
un rôle de management de la cohérence globale.

Cette initiative privée initiée par un
ingénieur de 46 ans, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris : Ahmed BENSEDDIK, a déjà attiré une multitude
de témoignages internationaux, tels
l’Institut des Relations Internationales
& Stratégiques, l’Union Paneuropéenne Internationale ou le Cercle
d’Amitié Franco Marocain.

APPEL AUX MRE DU CANADA

ENGOUEMENT INTERNATIONAL
D’autres organisations se sont même
proposées à organiser des manifestations, tel Le Réseau Européen des
Villes Numériques qui est disposé à
organiser une manifestation sur l’économie du savoir alors que depuis
Manchester, la Foundation for
Science Technology and Civilisation
souhaite vivement y contribuer,
considérant que l’interaction civilisationnelle entre le Maroc et l’Europe
est stratégique. La prestigieuse
École Polytechnique de Paris envisage pour sa part de retenir le thème
de l’anniversaire des douze siècles
du Royaume du Maroc à l’occasion
de son célèbre Bal de l’X qui se déroule traditionnellement à l’Opéra de
Paris.
Au Maroc, l’initiative a réussi à attirer
l’attention au plus haut niveau de
l’Etat, puisque Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tenu, dans sa lettre
aux participants des Rencontres de
Fès des Musiques Sacrées, à annoncer solennellement que Fès s’apprêtait à commémorer le 12ème centenaire de sa Fondation.
Le projet a également pu avoir des
soutiens provenant de l’Académie du
Royaume du Maroc, l’Historiographe
du Royaume Abdelwahab BENMANSOUR, du Conseiller de SM le Roi
André Azoulay, de l’Université de
Fès, de l’Université Al Akhawayn et
de l’Institut Royal de la Culture Amazigh.
UN PROJET SUPERPE !
Après l’Association Fès Saiss et la

Fondation Amis de Fès, la Fondation
Esprit de Fès a tenu à qualifier le
projet de « superbe » et affirmer l’entière disposition de cette fondation à
« travailler en synergie pour mieux
valoriser et communiquer autour de
cet anniversaire historique ».
Le monde des affaires n’est pas en
reste puisque la CGEM régionale
inscrit ce projet parmi ses priorités,
tandis que la Fédération Nationale
du Tourisme, estime que le concept
est excellent et très clairement national.
UN PROJET MOBILISATEUR
D’autres artistes et intellectuels partagent le même espoir de voir se
concrétiser le projet : Tahar BEN
JELLOUN, Abdelwahab DOUKKALI,
Ahmed Tayeb el alj, Rachid FEKKAK, Mohamed Abderrahman TAZI,
Faouzi SKALI, Abdou Filali Ansary
ou Mohamed SGHIR JANJAR. Pour
l’historien Brahim BOUTALEB « fêter
cet anniversaire, ce n’est pas seulement célébrer une ville consacrée,
c’est se retrouver en communion
avec tout ce qui a forgé la personnalité Marocaine. Cela incite à poser
les jalons pour les générations suivantes ».
La communauté juive
monde est également
siaste à l’idée de cette
tion de la ville de Fès,

à travers le
très enthoucommémoral’un des ber-

ceaux de la culture et du patrimoine
israélite qui a pu s’épanouir au sein
d’une civilisation arabo-islamique
dans la plus grande tolérance. L’institut des études sépharades de l’Université de New York s’est joint à ce
mouvement et un rassemblement
mondial des juifs originaires de Fès
figure parmi les actions envisagées.
PATRMOINE HISTORIQUE À
L’HONNEUR
Au-delà de l’anniversaire de Fès,
c’est tout le patrimoine historique
Marocain qui est à l’honneur, et l’exceptionnelle continuité de l’institution
Monarchique, symbole et ciment de
l’unité du Pays qu’il va falloir célébrer
partout au Maroc et dans plusieurs

Au Canada, des initiatives commencent à voir le jour, et l’invitation est
lancée à l’ensemble de la communauté établie pour fêter cet événement comme il se doit. Toutes les
idées et contributions sont les bienvenues, afin de parvenir à montrer à
la société Canadienne tout ce patrimoine marocain qui continue de
s’enrichir de génération en génération, depuis 12 siècles. Contactez
nous sur hamzab@videotron.ca (ou
info@maroc1200.org ) pour souligner
votre appui et proposer des actions.
Il y a dans le monde plusieurs villes
millénaires mais quel autre pays
dans le monde peut s’enorgueillir
d’un tel enracinement ?! Voilà une
opportunité unique pour mettre en
lumière l’authenticité et l’originalité
du Maroc, ainsi que les vraies valeurs d’un islam bien compris, apaisé
et constructeur. Le Rayonnement
international du Maroc sera renforcé.

Hamza Benabdallah

Cours offerts :
Jour, soir et fin
de semaine

