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M.Cebaüp ressuscite Fáme
Internationale de Tánger
C'est devant une salle archi-comblé que
M.Leopoldo Ceballü presenta son dernier
oiivragcTánger intemalional. Une assislance
cosmopolite s'est bouscuiée le soír do mcrcredi á la bibliothéque de ¡'Instituto Cervantes
de Tánger, M.Ceballo qui s'était relrouvé
entre amís et connaissancc n'a pas manqué
de l'aire revivre une apoque de Tánger pendan! laquelle la ville était un centra universel
OLÍ prévalait la liberté, la íolérance et la joie
de vivre malgré les tensions qui divisaient le
monde et assombrissaíenl leur qtioüdien.
Tánger était la ville des contrastes et des
espoirs pour tous les excentriques de la
société entre espions, contrebandiers, artistes, exilés et commercanls qui y trouvaient
leur ierre promise el reluge. Tánger était ja
ville du monde entier accueillanl, européens,
asialiques, aí'ricains dans une harmonie
exemplaire.
Le livre de M.Ceballo est un miroir oü se

refletent mosa'i'quc de races, confessions et
situations sociales s'est un lémoignage fidele
et objectif, sans retouche ni coinplaisance sur
une société exccptionnelle. M.Ceballo dont
la i'amiUe a passé plus d'un siécle au Maroc
a consacré plus de deux ans pour compiler
les donnés el les documents nécessaires á l'é»
crilure de son livre. "Tánger Internationa!"

est edité en Espagne et vendu par Pages et
Humes.
Né en 1935, a E l ' K a s r El Kébir,
Leopoldo Ceballo s'esl ínstallé l'année suivante á Tánger avec ses parents. La i! a vécu
son enfance el une grande parlie d sa jeuncsse. Licencié en droit, technique commercial
et économic de l'Etat, il étail avocat pendant
5 ans a Tánger avant de !a quiller pour
Madrid en 1962. Depuis cette date, il esl
entré dans Padministraüon de son pays el
s'est integré dans plusieurs organismos et
entfeprises publiques ct privécs en Espagne
comme a 1'étranger. Conseillers économique
et commercial auprés des embrassades
d1EspagneáAIger,Tunis,Copenhagnc, Oslo,
Vilnives et Tel Aviv (avec autorité pour
Palestine), il était aussi professeur, ICADEet
directeur de cóurs, supérieurs de commeire
cxlérieur, II est.l'imteur du dictionnaire des
organismes économiques intemationaux,

