
1 
 

     Israël notre olivier franc n° 11/2017 

 

L’UNESCO DEVIENT UN INSTRUMENT DE CONQUETE 
POUR L’AUTORITE PALESTINIENNE 

  

Alors que l’UNESCO est l’organisation au sein de l’ONU chargée de soutenir et développer l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO = United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization) elle vient, 
une fois de plus par un de ces comités, celui du Patrimoine Mondial de promouvoir l’histoire fausse d’un non 
peuple les « palestiniens » et de rayer ainsi deux pans de l’histoire d’Israël. 

Elle avait déjà attribué au patrimoine musulman en octobre 2015 le Tombeau des Patriarches et le tombeau de 
Rachel, puis en avril et en octobre 2016 elle avait nié tout lien historique, religieux, culturel entre le Mont du 
Temple et le Kotel ou Mur Occidental improprement nommé Mur des Lamentations, enfin en mai 2017 elle 
avait contesté la souveraineté d’Israël sur Jérusalem. La semaine passée, l’UNESCO s’est enfoncée davantage 
dans la bêtise en prouvant honteusement par deux fois son inculture et surtout son parti pris contre Israël : 

- en refusant une nouvelle fois les revendications israéliennes sur la Vieille Ville de Jérusalem, 

- en déclarant la Vieille Ville d’Hébron y compris le Tombeau des Patriarches, site du patrimoine 
mondial palestinien en danger. Bien évidemment, cette résolution a été présentée par les pays arabes 
et les Palestiniens 

En quoi est-ce honteux ? La délégation israélienne a constaté qu’un chapitre avait bizarrement été retiré de la 
résolution. Il s’agissait des conclusions d’une commission d’experts de l’Unesco, qui décrétait que la demande 
de l’AP sur l’inscription du Caveau des Patriarches dans les « sites du patrimoine palestinien » ne répondait 
pas aux trois critères exigés par les statuts du comité pour une telle inscription. Ces experts indiquaient 
également que la demande de l’AP occultait totalement les liens juifs ou chrétiens avec ce lieu. La délégation 
israélienne a dû batailler une journée entière pour que ce chapitre soit réintroduit alors que la Direction du 
Comité refusait arguant qu’il était trop tard. Finalement, la Directrice de l’UNESCO Irina BOKOVA est 
intervenue personnellement en exigeant que le texte présenté en séance plénière soit réédité avec la réinsertion 
du chapitre manquant. Mais ce nouvel épisode de mensonges et de supercheries de l’Autorité Palestinienne a 
été à l’origine de passes d’armes et de séances plus que houleuses (la sécurité a même été appelée en séance 
plénière). 

Malheureusement le Comité du Patrimoine Mondial a malgré tout voté la résolution par 12 voix pour, 6 
abstentions et 3 contre. Il est composé des membres de 21 pays*. Les USA de TRUMP n’en font plus partie 
car ils ont refusé de s’associer à l’antisémitisme de l’UNESCO et ils lui ont refusé cette année sa contribution 
financière. Israël vient quant à lui de bloquer 1 Mds dû à l’ONU pour « l’investir dans la construction du 
Musée de l’héritage juif à Hébron. La réponse aux mensonges de l’UNESCO est la vérité – et la vérité 
historique dit que notre lien à Hébron est inébranlable et le restera à jamais. » a écrit B. NETANYAHU sur 
Facebook. 
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En effet que représente Hébron pour les juifs et les Israéliens d’aujourd’hui mais aussi pour nous chrétiens ? 
Les patriarches, « nos pères » comme l’écrit l’apôtre Paul, y ont habité. Macpéla et Mamré cités dans la Bible 
sont à Hébron (prononcer ‘révrone’ qui veut dire en hébreu « ami » en référence à Abraham l’ami de Dieu). 
Abraham a acquis d’Ephron pour 400 sicles d’argent la caverne où il a enterré Sara. A Hébron sont enterrés 
Abraham, Isaac et Jacob ainsi que leurs épouses Sarah, Rivka = Rébecca et Léah : donc les ancêtres du peuple 
israélien et non arabe même si les Arabes descendent d’Abraham par Ismaël car la séparation des lignées a été 
effectuée par Dieu Lui-même. Au moment où Abraham est intervenu en faveur d’Ismaël, Dieu lui a répondu 
en substance ‘Je t’ai entendu mais mon alliance Je l’établirai avec Isaac (Gen 17 :20 et 21). Par la suite, les 
Israélites ont résidé pendant des siècles à Hébron. Josué y fit le partage de Canaan en donnant Hébron à Caleb 
(Josué 14) David y habita sur ordre de l’Eternel (2 Sam 2 :1). Hébron devint sa capitale, la capitale du 
royaume de Juda pendant 7 ans et 6 mois (2 Sam 2 :11) Il y a donc bien une prééminence juive sur Hébron et 
sur le Tombeau des Patriarches. Rappelons qu’à l’époque dont nous parlons l’islam et les palestiniens 
n’existaient pas, ils sont apparus respectivement au 6ème siècle et au 20ème siècle de notre ère, de plus Hébron 
est tellement sainte qu’elle n’est pas mentionnée une seule fois dans le Coran. Mais l’organisation mondiale 
en charge de la culture n’a pas lu les manuels d’histoire et encore moins le Coran, la Torah et la Bible.  

Selon l’Unesco, la liste du patrimoine mondial en péril est conçue pour informer la communauté 
internationale des menaces (conflits armés, catastrophes naturelles, urbanisation sauvage, etc.) pesant sur les 
sites et les biens protégés et pour « encourager la mise en œuvre de mesures correctives ». J’ai écrit que la 
décision de l’UNESCO est honteuse mais elle est aussi offensante pour Israël. L’indignation de B. 
NETANYAHU est explicite quand il ironise « Le site est en danger ? En effet, il n’y a que dans les endroits 
où Israël est présent, comme Hébron, que la liberté religieuse est garantie pour tous. Au Moyen-Orient, ils 
bombardent des mosquées, des églises et des synagogues dans les endroits où Israël n’est pas présent » Et il 
poursuit « nous continuerons à protéger Hébron ». 

En dehors de toute explication spirituelle on peut se demander pourquoi un tel acharnement de la part de 
Mahmoud Abbas qui dirige l’Autorité Palestinienne. A mon avis il y a plusieurs raisons : 

POLITIQUES : M. Abbas est âgé (+ de 80 ans) et il n’a pas réussi à obtenir la création d’un état palestinien. 
Son autorité est disputée au sein du Fatah d’une part et du Hamas d’autre part. Il sait qu’il ne peut plus 
compter sur les USA comme à l’époque d’Obama, ni sur quelques pays européens qui ont pris du recul par 
rapport à sa cause. Au Moyen-Orient l’alliance commerciale et militaire qui unit Israël à l’Egypte, la Jordanie, 
l’Arabie Saoudite et les Emirats (hors Qatar) face au risque iranien et chiite a placé au second rang les 
problèmes palestiniens. Sur demande de D. Trump, l’Arabie se dit même prête à reconnaitre l’existence 
d’Israël. M. Abbas se sent donc de plus en plus isolé. Alors peut-être tente-t-il la stratégie du puzzle en 
s’appropriant ici et là des morceaux d’Israël afin de les agréger ensuite pour constituer sa Palestine, ou peut-
être dans le but de redorer son blason à l’échelle mondiale lui fallait-il un coup d’éclat obtenu grâce à 
l’UNESCO qu’il sait acquise alors même que des sites prestigieux au Congo, en Lybie, en Syrie sont 
réellement menacés de destruction immédiate sans qu’une seule résolution soit votée. 

FINANCIERES : D.Trump ne considère plus M.Abbas comme interlocuteur valable depuis qu’il lui a menti à 
plusieurs reprises (ex : nous serons « partenaire dans la guerre contre le terrorisme dans notre région et dans 
le monde ». Il a affirmé que lui et ’Autorité Palestinienne ont promu « la tolérance et la convivialité, et 
répandent une culture de la paix et de renoncement à la violence ») mais surtout depuis qu’Abbas lui a juré 
qu’il ne verserait plus de salaires aux familles des terroristes emprisonnés ou tués par Israël. Or une enquête 
du Congrès a démontré que les salaires (+de 310 millions/an) continuent d’être versés sur les crédits alloués 
par les pays étrangers. Ceci a provoqué une colère énorme chez Trump qui a très fortement reconsidéré à la 
baisse les subventions américaines. Avant, ou dans la foulée, plusieurs pays européens ont agi de même, la 
Suisse ayant été jusqu’à supprimer ses subventions aux ONG pro palestiniennes. M. Abbas commence donc à 
manquer d’argent. Ce manque se perçoit déjà. Son refus de payer récemment de grosses dépenses a été 
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interprété comme un bras de fer entre lui et la direction du Hamas. C’est possible mais je doute que ce soit la 
principale raison car ces refus n’ont rien changé dans leurs relations et au contraire ils ont rendu M. Abbas 
impopulaire. Par exemple il a refusé de payer à Israël l’électricité fournie à Gaza, ce qui a provoqué en 
mai/juin des coupures et des émeutes gazaouies pendant des jours. Autre exemple, il a interdit la sortie de 
Gaza à de graves malades qui ne pouvaient être soignés qu’en Israël au prétexte qu’il devrait ensuite payer 
leurs soins. Dernier exemple du 11 juillet, il va supprimer les subventions de 80000 familles gazaouies. Alors 
de là à penser qu’il utilise l’UNESCO comme source de subsides il n’y a qu’un pas. En effet, l’inscription 
d’un site sur la ‘Liste du patrimoine mondial en péril’ « permet au Comité d’accorder immédiatement au bien 
menacé une assistance dans le cadre du Fonds du patrimoine mondial. » M. Abbas n’est pas à un 
détournement prés, il l’a prouvé ; à cet égard, même le Qatar a renoncé de l’aider financièrement, en 
particulier pendant de la crise de l’électricité. 

En tout état de cause la tentative de tricherie pour séparer Israël de ses lieux ancestraux montre que l’Autorité 
Palestinienne est manipulatrice et menteuse. Elle tente de faire croire au monde que les Palestiniens ont une 
histoire alors que ce peuple est un peuple inventé (voir Israël notre Olivier Franc du 13 mai 2016 pge 5, note 
n°14). C’est un genre de terrorisme culturel. Elle démontre également une fois de plus l’antisionisme et 
l’antisémitisme d’une organisation qui ne mérite plus son nom. 

Avec mon fidèle shalom. 

Jean-Michel BUISSON - juillet 2017 

 

*Les 21 États membres sont l’Angola, l’Azerbaïdjan, le Burkina Faso, la Croatie, Cuba, la Finlande, 
l’Indonésie, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Koweït, le Liban, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Portugal, 
la Corée du Sud, la Tunisie, la Turquie, la Tanzanie, le Vietnam et le Zimbabwe. 
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