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     Israël notre olivier franc n° 2/2018 

             UNRWA et l’éducation des enfants en Cisjordanie 

Le premier volet de janvier sur l’UNRWA a présenté son organisation, son budget exorbitant, ses moyens humains 
démesurés comparés à ceux de l’UNHCR, ses dérives terroristes et la pérennisation du problème des réfugiés palestiniens 
malgré l’objectif assigné il y a 70 ans. Ce deuxième volet sera consacré au rôle de l’UNRWA dans l’éducation des enfants 
de Cisjordanie et sa responsabilité dans le conflit, deux thèmes dénoncés régulièrement par Israël. 

Pour comprendre ce qui va suivre il faut connaitre deux réalités indubitables : 

- 95% des effectifs de l’UNRWA sont palestiniens, 
- L’ONU possède un organisme de veille, de surveillance de ses différentes organisations, UN WATCH dont le 

statut lui confère « d’assurer que l’ONU respecte sa propre Charte et que les Droits de l’Homme soient 
accessibles à tous ». Ce qui devrait constituer une sécurité et prévenir de toute dérive. Or le 17 février 2017, le 
responsable d’UN WATCH a dénoncé auprès du secrétaire général des Nations Unies les positions d’une 
quarantaine de responsables de l’UNRWA qui refusent sur Facebook le droit à l’existence d’Israël, incitent à 
l’extermination des Juifs et font l’apologie du nazisme et du terrorisme. Mis devant le fait accompli le porte-
parole de l’UNRWA, Chris Gunness a demandé immédiatement qu’une enquête soit ouverte contre … UN 
WATCH ! Comment cette audace est-elle possible ? Parce que UN WATCH a un statut uniquement consultatif et 
parce que l’UNRWA dépend de l’Assemblée Générale des Nations-Unies où la majorité des états anti-israéliens, 
principalement la Ligue Arabe, bloque toute réforme et rend intouchable l’UNRWA. 

  o O o 

Grâce à un ami israélien nous avons eu, mon épouse et moi, le privilège de rencontrer Jean-Claude NIDDAM expert 
émérite en droit international et en droit musulman mais surtout membre des équipes de négociateurs de deux Premiers 
Ministres israéliens durant les accords d’Oslo de 1993 à 1995 puis de Wye Plantation en 1998. Rappelons que c’est au 
cours de ces accords que les Israéliens pensant faire un pas vers la paix ont cédé la Judée-Samarie (Cisjordanie). Celle-ci 
a été divisée en 3 zones dont la zone A qui est passée sous la complète tutelle palestinienne au plan civil, administratif, 
financier et sécurité/police. Seulement aucun futur cadre palestinien n’avait la compétence requise pour exercer des 
fonctions de gestionnaire. Il a donc été décidé entre Arafat et Rabin puis Netanyahou que les services administratifs d’un 
haut fonctionnaire Israélien assureraient leur formation, ceux de J-C NIDDAM. Celui-ci nous a appris que cette formation 
démarrait vraiment par le B-A BA depuis par exemple l’établissement d’une fiche de paye jusqu’à la création de l’assiette 
fiscale ou l’élaboration d’un budget annuel.  

Il a donc évoqué ces expériences d’une autre époque où d’aucuns espéraient que les palestiniens abandonneraient leur 
appel à la destruction d’Israël et s’engageraient à combattre le terrorisme selon les termes des accords cités plus haut. 
Puis J-C NIDDAM est rentré dans le vif du sujet : sa mission suivante de contrôle des livres scolaires conçus par l’UNRWA. 
Elle consistait à s’assurer que les manuels préconisaient le « vivre ensemble » selon ces mêmes accords ; autrement dit, 
est-ce qu’ils faisaient la promotion du processus de paix ou celle du terrorisme, de l’antisémitisme et de l’antisionisme ? 
Ce travail de veille se poursuit toujours au travers d’IMPACT-SE (Institute for Monitoring Peace and Culture Tolerance 
School Education) dont J-C NIDDAM est le Président d’Honneur. Mais les conclusions sont les mêmes d’une année sur 
l’autre. Les manuels scolaires, depuis le CP jusqu’à la Terminale, se caractérisent par l’appel au djihad et par le déni total 
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d’Israël, histoire et géographie confondues. Malheureusement ils s’adressent à de jeunes cerveaux malléables, facilement 
endoctrinables. Pas étonnant donc qu’une jeune adolescente de 16 ans comme Ahed Tamimi, qui a fait très récemment 
la une de nos médias français, attaque des soldats de Tsahal puis publie ses exploits sur les réseaux sociaux…Et ce n’est 
pas un cas isolé. 

Certains manuels scolaires passés à la loupe par J-C NIDDAM ou IMPACT-SE ont été publiés par différents journaux en  
2017. Vous trouverez ci-dessous, en italique, quelques copier-coller pour illustrer la dangerosité de l’enseignement 
dispensé par l’UNRWA qui présente aux enfants une cause qu’il faut défendre jusqu’au bout, jusqu’à la création d’une 

Palestine arabe sur tout le territoire israélien avec Jérusalem comme capitale et un retour de tous les réfugiés. 

1- A propos du culte du martyr 

« Les élèves sont éduqués dans le culte du martyr. Comme dans cette image tirée d’un manuel scolaire palestinien où l’on 
peut voir la classe regarder avec respect la chaise d’un de leurs camarades, tombé en martyr, comme indiqué sur la 
pancarte sur le bureau. 

 

On explique aux enfants depuis leur plus jeune âge, l’importance de marcher dans les traces de leurs aînés, morts dans 
des affrontements avec les forces de sécurité israéliennes. Pour preuve cet exercice de mathématiques destinés aux enfants 
de CM 1 : 

« Le nombre de martyrs de la Première Intifada en 1987-1993 a totalisé 2026 martyrs et le nombre de martyrs de l’Intifada 
des Martyrs Al-Aqsa en 2000 s’élève à 5 505 martyrs tandis que le nombre des blessés atteint 49 760. Combien de martyrs 
sont morts dans les deux Intifadas ? » [Cette question mathématique comprend une photo d’un cortège funèbre comportant 
des cercueils couverts du drapeau palestinien.] 

 Il en va de même pour les prisonniers palestiniens hissés au rang de héros, comme le montre cet exemple d’exercice pour 
CE 2 : 

« Au cours de l’année 2014, le nombre de prisonniers dans les prisons d’occupation totalisaient 6 500 prisonniers, tandis 
qu’en l’an 2015, le nombre de prisonniers était de 6 800 prisonniers. En quelle année le nombre de prisonniers était-il 
plus grand ? » 

2- A propos du déni du juif et d’Israël 

« Les cartes des manuels scolaires sont éloquentes. Ainsi, la vieille ville de Jérusalem y est-elle représentée en gommant 
toute trace du quartier juif dans les légendes.  

Voilà ce qu’explique un manuel de CE 2 : 

« Jérusalem est une ville palestinienne et capitale de l’État de Palestine. Le drapeau palestinien sera hissé sur les murs de 
la ville après la libération de l’occupation israélienne, si Dieu le veut. … Jérusalem est une ville arabe construite par nos 
ancêtres arabes il y a des milliers d’années. Elle est sacrée pour les musulmans et les chrétiens ». Il n’y a donc aucune 
place pour des lieux saints juifs dans la ville, pas plus d’ailleurs que pour la Tombe de Rachel à Beth Lehem et ainsi de 
suite. 
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Plus loin toute la carte d’Israël est désignée comme la Palestine, chaque ville israélienne ayant un nom arabe, y compris 
le Mont Hermon, désigné par le nom de Jabal al-Jarmaq ou même Tel Aviv, appelée Tal Al-Rabi » (Le mot Israël n’apparait 
pas).  

 

Notons que le même type de carte était placardé le 14 janvier 2018 derrière Mahmoud Abbas lors de sa délirante allocution 
de 2 heures 30 devant le Conseil Central de l’Organisation de Libération de la Palestine durant laquelle il a nié l’holocauste, 
affirmé que les juifs malgré la Shoah refusaient de quitter l’Europe et qu’ils ont été forcés d’aller en ‘Palestine’ par les 
Anglais dans un but colonialiste !!! 

3- A propos du droit au retour 

« La jeune génération est éduquée dans le sens d’une intransigeance totale sur cette question. Les manuels scolaires 
mettent en avant les histoires familiales du grand-père qui transmet la clé de sa maison à ses descendants, montrant 
qu’aucun compromis ne doit être accepté sur cette question 

 

Les énoncés des exercices de littérature ou de mathématiques y font aussi clairement allusion, mettant en scène des 
personnages dans les camps de réfugiés … On apprend que les Israéliens empêchent le passage des ambulances et mettent 
en danger les vies des Palestiniens, qu’ils maltraitent les enfants… » 
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Selon les manuels scolaires palestiniens financés par l’Union Européenne et publiés par l’UNRWA, les juifs n’ont aucun 
droit dans la région mais seulement «des ambitions coloniales». Les livres disent aussi que les Juifs n’ont aucun lieu 
saint. « Les Juifs sont diabolisés en tant que négationnistes des prophètes vénérés de l’Islam, Moïse, Jésus et Muhammad.» 

Enfin dernier point mais non des moindres, voici ce que le parti palestinien modéré du Fatah a posté récemment sur son 
compte Twitter, un guide de «101 méthodes pour lancer des pierres » destiné aux enfants. A côté d’une photo d’un 
garçon Palestinien qui lance des pierres le texte dit : 
Pour atteindre la cible, il y a trois conditions : 
1-  Tenez-vous stable et équilibrez bien vos jambes, bras et corps. 
2-  Concentrez votre regard sur le centre de la cible et ne regardez rien d’autre. 
3-  Gardez l’équilibre désiré entre votre corps et votre arme ; vous êtes celui qui contrôle l’arme, et non l’inverse. 
 
On constate donc que dans l’éducation des enfants tout comme dans la définition et l’utilisation du problème des 
réfugiés (cf INOF n°1), l’UNRWA et l’AP sont fortement imbriquées. Elles poursuivent un même objectif, un même 
combat. 

 
IMPACT-SE et J-C NIDAM résument ainsi leurs constats : « Ce qui était la stratégie d’une guérilla extrémiste est devenu le 

standard pour les élèves palestiniens… Le système éducatif de l’autorité palestinienne a créé un nationalisme palestinien 
incompatible avec l’existence d’Israël ». 

Et un journaliste de DREUZ, journal franco-américain a écrit : « L’UNRWA, en fait, propage une ligne non pacifique 
contraire aux résolutions de l’ONU sur le Moyen-Orient, et non seulement permet la présentation d’Israël et de ses citoyens 
juifs comme illégitimes mais y ajoute des couches lourdes de diabolisation. L’UNRWA trahit également son obligation 
morale à l’égard des droits et du bien-être des enfants et des jeunes palestiniens, en permettant à l’Autorité Palestinienne 
de les préparer ainsi à une guerre future avec Israël...L’utilisation de ces manuels est une contribution de l’agence des 
Nations Unies à la perpétuation du conflit… » 

Tout est dit, sauf que l’UNRWA est financée principalement par les pays démocratiques qui assurent vouloir la paix entre 
Israéliens et Palestiniens ! Heureusement les USA reconsidèrent maintenant le bien-fondé de ses subventions. 

Je laisse les mots de la fin à J-C NIDDAM qui montre par ses paroles de sagesse sa connaissance de la Thora et du Tanakh, 
la Bible hébraïque : « Le monde a l’obligation d’agir contre cette éducation qui nie l’existence de l’autre. Les conséquences 
se ressentent dans le terrorisme qui frappe le monde entier. L’Islam dans ses sources, le Coran, le Hadith, dans ses 
traditions, dans l’expérience de plusieurs siècles de vie commune avec les Juifs, certes parfois dure pour nous les Juifs, 
possède le potentiel de reconnaissance de l’élection du Peuple Juif, de ses droits indéfectibles sur la Terre d’Israël. Cela 
se produira, nous le savons, nous, le Peuple juif. La grande question est de savoir à quel moment et dans quelles 
circonstances, ce processus démarrera. Je crois, paradoxalement, contrairement à la réalité angoissante que nous vivons, 
que nous nous approchons à grands pas de cette période fondamentale de notre histoire. Nous avons, nous Peuple juif, la 
connaissance et la possibilité de les aider à arriver à cette ultime reconnaissance. Peut-être qu’avec l’aide du Tout-
Puissant, nos travaux y apporteront une toute petite contribution ». 

Prions et intercédons pour les Israéliens  d’abord (salut, bénédictions diverses, protection) car la promesse est pour eux, 
Dieu l’a dit à Abraham, pour J-C NIDDAM aussi.  Mais n’oublions pas les Palestiniens et les arabes car avant d’être humaine 
l’hostilité est spirituelle, n’oublions pas toutes les autorités qui sont influentes au Moyen-Orient.) 

Avec mon très cordial shalom. Que Dieu vous bénisse vous qui bénissez Israël, qu’Il vous garde, qu’Il fasse luire Sa face 
sur vous et qu’Il vous accorde Sa grâce.  

J-M BUISSON – mars 2018 

(Sources autres que J-C NIDDAM : Dreuz, LPH, Haguesher Actualité) 

 


