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Visite des cimetières des Trois Religions réhabilitées
par le fond des ambassadeurs pour la préservation culturelle
à Essaouira, le jeudi 12 juin 2014

Terre de tolérance et de brassage des cultures, Essaouira accueillera l’Ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique, Dwight L. Bush Sr, pour sa première visite dans la ville le 12 et 13
juin 2014. Lors de cette visite, son Excellence Monsieur l’Ambassadeur se rendra au site
des cimentières des Trois religions pour s’enquérir des travaux de réhabilitation financés
dans le cadre du programme « Ambassadors Fund for Cultural Preservation », le Fonds
des Ambassadeurs pour la préservation culturelle. En effet, l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique à Rabat a octroyé, en 2012, une subvention à la Fondation du Haut Atlas
pour un projet d'entretien et de préservation des cimetières musulmans, chrétiens et
juifs d'Essaouira. Pour ce faire, la Fondation du Haut Atlas a impliqué dans ce projet
d'une année les associations locales, les leaders communautaires, les étudiants et les
enseignants de la région.
Par ailleurs, le choix des cimetières des Trois religions n’est pas fortuit. Ces sites
sauvegardent dans leurs vestiges un passé ou s’embrassent les cultures et les religions

de la ville d’Essaouira ; une ville qui demeure jusqu'à ce jour symbole d’une mémoire
vivace de tolérance et de respect des cultes de tous les marocains.
A titre de rappel, le Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle a été lancé
par le Congrès américain en 2001. A ce jour, le fonds a financé plus de 500 projets de
restauration à travers le monde. Au Maroc, le programme a soutenu les projets de
préservation et de restauration suivants : en 2011, la restauration et sauvegarde des
greniers collectifs « Igoudars », en 2010, la restauration de la Kasbah de Mehdiya à
Kénitra, en 2008, la préservation du Hammam Aghmat qui date du 11ème siècle dans la
région de Marrakech, en 2005, la production et l’enregistrement de musiques
traditionnelles et spirituelles de femmes de plusieurs régions du Maroc, et en 2002, la
restauration et la préservation d’anciennes fontaines de la médina de Tanger
représentant le symbole du style Tangérois.
Enfin, son Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, Dwight L.
Bush Sr prendra part à l’ouverture du Festival Gnaoua 2014 pour une première
immersion culturelle dans les musiques du monde réunies au Maroc.
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