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L’UNESCO NIE LA SOUVERAINETE D’ISRAEL
SUR TOUTE LA VILLE DE JERUSALEM
Comme annoncé dans le n° 6 de cette revue, sept pays arabes ont présenté aujourd’hui une résolution
qui conteste la souveraineté d’Israël sur toute la ville de Jérusalem.
Jusqu’en 1967 Jérusalem était sous la domination de la Jordanie qui l’a perdue avec la Judée-Samarie
(Cisjordanie) en perdant la Guerre des Six Jours qu’elle avait engagée avec la Syrie et l’Egypte contre
Israël. Une ligne de cessez-le-feu, et non une frontière, appelée Ligne Verte, a été alors tracée. Cette
ligne coupait Jérusalem en deux, Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est où se trouvent tous les lieux saints
juifs et chrétiens. En 1980, Israël votait une loi faisant de Jérusalem réunifiée sa capitale, loi
immédiatement condamnée par le Conseil de Sécurité. Mais en 1988, le Conseil National Palestinien en
déclarant l’indépendance de la « Palestine » a revendiqué Jérusalem-Est comme capitale. Depuis, cette
appellation est utilisée par l’ONU.
Avec le vote d’aujourd’hui les palestiniens et les arabes font un pas de plus avec la bénédiction de
l’UNESCO, en déclarant qu’Israël n’a aucune souveraineté sur Jérusalem-Ouest. Un pas de plus, ou
un obstacle de plus pour contrecarrer l’éventuel projet américain de transfert de son ambassade à
Jérusalem. La résolution a été adoptée avec 20 voix pour, 22 abstentions et 10 votes contre. Les EtatsUnis, l’Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Lituanie, la Grèce, le Paraguay, l’Ukraine, le Togo et
l’Allemagne ont voté contre cette résolution.
Or aujourd’hui est le jour de la fête de l’indépendance d’Israël !
La déclaration d’Indépendance a été signée le 14 mai 1948 ; cependant la fête de l’Indépendance (Yom
Ha’Atsmaout) se tient aujourd’hui par un calcul dans le calendrier qu’il serait trop long à expliquer ici.
Jeudi, 100 sénateurs américains avait adressé une lettre au Secrétaire général de l’ONU Antonio
GUTERRES, demandant de mettre fin à « l’inacceptable obsession anti-Israël » qui sévit dans l’instance
internationale. Ils ont évoqué le fait qu’Israël est le seul pays avec un point fixe (le point 7) à l’ordre du
jour de chaque session du Conseil, simplement destiné à vilipender Israël, « alors même que d’autres
pays, dont des pays représentés au Conseil, violent ouvertement les droits de l’homme au quotidien
contre leurs citoyens ». Les sénateurs ont appelé les Nations unies à abroger ou réformer un certain
nombre de commissions ou d’organes (UNRWA, UNESCO, Conseil des Droits de l’Homme) qui, « bien
trop souvent, ne remplissent aucun autre rôle que celui d’attaquer Israël et d’inspirer le mouvement
anti-Israël ‘Boycott, Désinvestissement et Sanctions’ (BDS). »
Persuadé que tout est sous le regard de l’Eternel, je vous adresse un shalom confiant.
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