SAID BENHADDOU OU LE DESTIN D’ UN RAISS DOUKKALI

Le Royaume du Maroc, jusqu'à une date récente, était classé traditionnellement parmi les pays ayant un littoral mais dépourvus de "vocation
maritime". L'histoire nous apprend que cette opinion largement répandue
est erronée; le Maroc a eu, de longue date, une tradition maritime et
halieutique.
Les Marocains, comme les autres peuples dits "de la mer", se sont donc
trouvé contraints, dans le passé lointain, de se constituer des flottilles de
pêche pour couvrir une partie de leurs besoins alimentaires, une marine à la
fois militaire, pour se défendre contre les navires belliqueux, et marchande,
pour les échanges commerciaux.
Chaque fois que la flotte marocaine faiblissait, Portugais et Espagnols aux
aguets, se jetaient sur les places fortes côtières du Royaume. C'est ainsi que
ces deux nations occupèrent plusieurs villes marocaines dont Agadir,
Essaouira, Safi, Asilah, El Jadida et Azemmour.
Dans toutes ces villes, les Portugais trouvèrent des gens de mer qualifiés,
dont un raïs d'Azemmour, le citoyen marocain nommé Saïd Ben Haddou.
Emprisonné lors de l'occupation du port marocain d'Azemmour par les
portugais en 1513, Said Benhaddou fut vendu à Cadix à un capitaine
espagnol avec qui il participa à l'expédition de Panfilo de Navarez pour Cuba
en juin 1527 et pour la Floride un ans plus tard.
Deux années avant l'évacuation d'Azemmour par les Portugais, en 1540,
une flotte partit de l'estuaire de cette ville pour conquérir le Mexique et la
Floride. Cette flotte était commandée par Don Antonio De Mendoza, secondé
par Said Benhaddou . Ce grand marin marocain aida notablement à la
conquête du Mexique et de la Floride , dont il devint gouverneur jusqu'à sa
mort en 1549.
En hommage à ce grand navigateur , une association appelée "ASSOCIATION ESTIVANICO" à vue le jour en Floride, et notamment à El Paso.
Rapellons que durant la nuit du 11 au 12 octobre 1492 un groupe d'une
centaine de personnes commandées par l'amiral Christophe Colomb a
« découvert » de l'Amérique .

