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Israël notre olivier franc n° 15/2017
ONU
1 - ECHEC DE L’AUTORITE PALESTINIENNE A L’OMT
(L’OMT -Organisation Mondiale du Tourisme- est une des institutions de l’ONU, elle est spécialisée dans la
promotion du tourisme)
Depuis 2016 le tourisme s’est développé en Judée-Samarie sous le nom de Cisjordanie dans les catalogues
des tour-operators qui ont profité de l’ignorance, de la crédulité ou de l’antisémitisme/antisionisme des
touristes potentiels. Il faut dire que le site de l’Office du Tourisme de l’Autorité Palestinienne ne manque ni
d’attrait, ni d’audace, ni d’affirmations mensongères. Un écrivain et journaliste français contemporain a écrit
au retour d’un de ses reportages « la Cisjordanie ne produit rien si ce n’est une mauvaise impression ». Alors
quoi de plus simple que de s’approprier une fois de plus le patrimoine des hébreux ainsi que l’histoire juive
(en se mettant une rallonge jusqu’à ‘plus d’un million d’années’ et même un paragraphe plus bas ‘des
millions d’années’… Alors les juifs avec leurs 4000 ans d’histoire, vous n’y pensez pas j’espère !). Vous allez le
constater ci-dessous dans la traduction de l’anglais du site internet.
« Bienvenue en Palestine
Avec une histoire de plus d’un million d’années, la Palestine a joué un rôle important dans la civilisation
humaine. Creuset de cultures préhistoriques, c’est le lieu où la société sédentaire, l’alphabet, les religions, et
la littérature se sont développés, c’est l’endroit à l’origine de la diversité des cultures et des idées qui ont
façonné le monde que nous connaissons aujourd’hui. Son passé riche et diversifié, son patrimoine culturel
abondant, et les sites archéologiques et religieux des trois religions monothéistes, y compris le lieu de
naissance de Jésus-Christ, font de la Palestine un centre unique de l’histoire du monde.
Pour les Palestiniens, cette diversité culturelle est considérée comme une source de richesse, et chaque partie
des millions d’années de vie sédentaire joue un rôle essentiel dans le patrimoine humain de notre planète. Ce
passé constitue une grande partie de la philosophie palestinienne contemporaine du développement durable,
qui vise à maintenir active l’identité culturelle du peuple palestinien.
Les visiteurs de la Palestine vont rencontrer au cours de leur voyage d’innombrables sites religieux,
historiques et archéologiques. Au-delà de l’histoire, la Palestine offre des promenades et des randonnées
dans ses vallées étendues, le long de ses côtes, ainsi que dans les collines de son désert, ses villes, et ses
marchés anciens au cœur des villes et des villages nichés au cœur de paysages à couper le souffle. Ils
pourront profiter de la cuisine somptueuse de la Palestine et, le plus important, sentir la chaleur et
l’hospitalité du peuple palestinien, tout comme celle des chrétiens et des musulmans, qui partageront avec
eux les espoirs et les aspirations d’une nation qui vit un processus de reconstruction. Avec ses millions
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d’années d’histoire humaine, et un peuple accueillant offrant une telle hospitalité, les visiteurs repartiront
avec le sentiment d’avoir été à la maison. »
Annexée à cette belle mais trompeuse tirade est agrafée une succession de sites palestiniens
incontournables à visiter. Peut-être en avez-vous entendu parler ? ! Bethléhem, Hébron (tombeau des
Patriarches), Jérusalem, le Mont des Oliviers, Jéricho et autres lieux riches en ‘’passé palestinien’’. Vous avez
remarqué qu’il est écrit que l’on peut se promener le long des côtes de cette région située dans l’intérieur
des terres (même la géographie est modifiée !). Il ne vous a pas échappé non plus que l’hospitalité du peuple
palestinien, des chrétiens et des musulmans est soulignée au point de vous donner « le sentiment d’avoir
été à la maison » ; mais il n’est pas évoqué celle du peuple israélien. Pour ma part j’ai un souvenir différent
lorsqu’avec mon épouse nous avons traversé la Samarie et sa ville principale, Naplouse, l’ancienne Sichem,
pour monter au Mont Ebal, haut lieu de l’histoire hébraïque cité dans Deutéronome 11 :29, afin de découvrir
les fouilles du professeur Adam ZARTAL qui avait mis à jour l’autel construit par Josué en arrivant en Israël ;
pardon, en Palestine ! Nous étions dans un véhicule blindé, encadré par trois jeeps de Tsahal, puis deux
soldats armés nous ont accompagnés à pied tout le long de la montée et du retour ! Or nous n’étions pas en
situation de guerre, ni d’intifada.
Quelques semaines avant Noël 2016, le même site écrivait ceci : «- Allumez une bougie à Bethléhem, la
lumière vaincra les ténèbres -. Voici revenu le temps de l’année où Noël apporte sa joie, son bonheur… mais
pour mon peuple c’est un temps de tristesse et de chagrin à cause de l’occupation israélienne …. Nous
croyons que la vraie signification de Noël est de répandre dans le monde entier le message de paix et de
justice de l’enfant Jésus-Christ. C’est aussi un temps pour prier et agir afin de mettre fin aux guerres et aux
conflits, pour faire cesser les tueries d’innocents et d’enfants. Noël va illuminer les ténèbres de nos cœurs… ».
Le message se terminait par « comme Jésus-Christ nous l’a enseigné, la lumière vaincra les ténèbres ».
Cependant, il faut connaitre l’envers de la médaille. En 1992, un an avant les malheureux Accords d'Oslo,
60% des habitants de Bethléhem étaient des chrétiens. Aujourd'hui, soumis à la férule de "l'Autorité
palestinienne" (brimades continuelles, exactions, violences de toutes sortes, poussés à la rue), ils ne
représentent que 15% de la population, les autres ont quitté Bethléem, apparemment du fait de la tolérance
proverbiale et exemplaire des habitants locaux ! Notons que le même constat concernant les juifs s’est
imposé à Jérusalem-Est à l’époque jordanienne avant que cette partie de la ville ne soit libérée pendant la
guerre des Six Jours.
De tels mensonges sur l’histoire et la géographie véhiculés par le net sont insupportables. Au plan religieux,
une telle tartufferie avec cette littérature mielleuse, séductrice pour une chrétienté non avertie est
révoltante. Leur lecture est pénible pour quiconque aime Israël mais je crois qu’il était nécessaire que je les
rapporte pour bien faire comprendre la nature de l’Autorité Palestinienne ainsi que les difficultés auxquelles
se heurtent les Israéliens.
C’est ainsi que fort de ces écrits dithyrambiques et surréalistes, l’Autorité Palestinienne veut faire croire aux
touristes qu’un peuple palestinien vivait en Judée-Samarie avant les Hébreux, les Israélites et les Israéliens,
alors que la Bible le nomme un « non peuple » (cf. Israël notre Olivier Franc de janvier 2015 titré ‘la relation
israélo-palestinienne dans la Bible’). Pour mémoire, Matthieu 2 :1 dit « Jésus étant né à Bethléhem en Judée
au temps du roi Hérode… » ; Hérode ne régnait pas sur la Palestine ni sur la Cisjordanie., il était roi de Judée
de 37 av. JC jusqu’en l’an 4 ap. JC.
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C’est ainsi également qu’elle a candidaté auprès de l’OMT pour être reconnue membre à part entière de cet
organisme onusien, fidèle à sa stratégie de se faire admettre dans les organisations internationales en tant
que nation Palestine sans avoir à négocier avec Israël.
Mais l’OMT qui siégeait en Assemblée Générale à Chengdu en Chine du 11 au 16 septembre a rejeté sa
candidature lundi 11 en repoussant son examen à la prochaine session plénière dans deux ans. La majorité
requise des deux-tiers des pays membres, dont fait partie Israël, n’a pas été atteinte.

2- LA LIGUE ARABE CONTRE LA CANDIDATURE D’ISRAEL AU CONSEIL DE
SECURITE DE L’ONU EN 2018
Israël a fait savoir qu’il se présentera probablement comme candidat à un des deux sièges à pourvoir pour
2019-2020 au sein de ce conseil de 15 membres, le plus important de l’ONU.
Les élections pour les sièges de 2019-2020 auront lieu pendant l’été 2018.
D’ores et déjà, la Ligue Arabe qui regroupe 22 états arabes, a accepté dimanche 10 septembre une requête
émanant de l’Autorité palestinienne (encore elle) visant à former un comité dont l’objectif sera d’entraver la
candidature d’Israël à ce statut de membre du Conseil de sécurité des Nations unies.
Ceci n’est pas sans rappeler deux versets de la Bible :
- « Ils forment contre Ton peuple des projets pleins de ruse, et ils délibèrent contre ceux que Tu protèges »
(Ps 83 :4)
- « quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir » (Es 54 : 15). C’est ce qui se passera bientôt,
prenons donc garde au parti pris que nous pourrions avoir et au soutien que nous choisirons de donner
(excepté dans les prières de salut et de repentance.)

Avec mon cordial shalom.

Jean-Michel BUISSON – Septembre 2017
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