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Le Ciel des Juifs - L'Holocauste d'une enfant est une bouteille jetée à la mer, un S.
O.S. poignant, vu le caractère véridique du récit et son intensité dramatique tant sur les plans humain que
politique, dans une quête pour retrouver la trace des Juifs disparus au Maroc depuis les années soixante jusqu'à
présent. C'est l'histoire revécue à travers Goldie, une enfant israélienne d'illustre lignée venue au Maroc dans
les années soixante, accompagnée de sa maman Sara chargée par le Mossad d'aider les Israélites marocains à
émigrer en Israël, et qui pour de sordides raisons familiales et politiques, est vendue à une famille
d'esclavagistes. [.] Le roman raconte le drame personnel de l'enfant d'une chargée de mission trahie et
martyrisée dans un décor de fin de monde pour les Israélites marocains, où s'entrechoquent toutes les passions
humaines, où se côtoient la grandeur d'âme et l'indignité, le courage et la veulerie, l'abnégation et le sordide. Il
décrit le martyre vécu par une famille de rabbins, descendants des plus grands décisionnaires, résolue à
sacrifier sa vie plutôt que de céder aux diktats des nouveaux maîtres, qui les gardent embastillés pour cela
depuis 1964, de concert avec des militaires israéliens du groupe Stern appartenant aux trois armes trahis par
leurs supérieurs pro musulmans qui préparaient déjà à l'époque les accords d'Oslo. En suivant les méandres de
la vie mouvementée de Goldie, le lecteur découvrira comment elle réussira à se réfugier sans sa maman en
Belgique, où elle sera placée par le juge de la jeunesse dans un des meilleurs collèges catholiques du pays,

avant d'être recueillie par un Israélite anversois qui a dû affronter seul une meute déchaînée qui en voulait à sa
vie pour l'avoir sauvée de l'emprise d'une secte dans laquelle ouvrent des rabbins musulmans bruxellois qui
voulaient la ramener chez ses tortionnaires, tout en étouffant l'affaire. C'est un livre de réflexion autour des
rouages de la machine à broyer les hommes qui a été mise en place au cours de ce siècle, qui a coûté par le
passé la vie à des millions d'êtres humains, et des plans concoctés à l'heure actuelle pour une réédition plus
raffinée du même projet.

