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Excellence Monsieur Khalil Karam, Délégué permanent du Liban auprès de l'UNESCO

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Chers amis, Chère Madame El-Khalil Chalabi

La légende raconte que le roi des Dieux, le divin Zeus, tombé fou amoureux de la

Princesse Europe, parvint à la séduire sur la plage de Tyr, sous la forme d’un taureau,

et à l’emmener sur son dos vers les terres de l’Ouest.

C’est une histoire de voyages et de découvertes, à la croisée des continents. 

C’est l’histoire d’un rendez-vous mythique des civilisations, dont la ville de Tyr est le

carrefour, au croisement des cultures d’Orient et d’Occident. 

C’est l’histoire dont nous allons parler ce soir.



Au nom de la Directrice générale, qui a dû se rendre en urgence au Caire pour les

funérailles de M.  Boutros-Ghali,  je  suis  très heureux de vous accueillir  au Siège de

l’UNESCO  pour  la  nomination  de  Madame  Maha  El-Khalil  Chalabi  en  qualité

d’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO. 

Chère Madame El-Khalil Chalabi, 

C’est  autour  de  votre  ville  natale,  Tyr,  que  votre  collaboration  s’est  construite  avec

l’UNESCO, il y a près de 40 ans.

Votre profond attachement à Tyr est connu de tous.

Albert Camus disait « ma patrie, c’est la langue française ». 

Votre patrie à vous, c’est l’histoire et le patrimoine et la mémoire de cette ville millénaire,

éclatante de toute sa richesse culturelle, datant de

près de 5000 ans. 

Tyr est notre patrimoine commun. 

Tyr est notre mémoire commune.

La ville de Tyr, célébrée par Hérodote, fut le lieu de production de la pourpre, pigment

des souverains du monde entier. 

C’est  encore  de  Tyr  que  le  roi  Hiram  envoya  les  matériaux  et  l’architecte  pour  la

construction du temple de Salomon à Jérusalem.

Ce sont  les  caravanes des marchands phéniciens de Tyr  qui  ont  fait  connaître  aux

peuples d’Europe la  douceur de la  soie,  aux peuples d’Afrique la  saveur  du Jus de

Grenade, aux peuples d’Asie les dattes et les olives…

Et je veux saluer le dynamisme et le dévouement avec lequel  vous vous consacrez

depuis toutes ces années à la protection de Tyr. 

Votre engagement s’est noué à celui de l’UNESCO et ils se sont nourri réciproquement. 



C’est grâce à votre alerte en 1975 que la communauté internationale a pris conscience

des menaces que la guerre faisait peser sur Tyr en péril, et sur le patrimoine culturel en

général.

C’est  ici,  au  Siège  de  l’UNESCO,  en  1980,  que  vous  avez  fondé  l’Association

internationale pour la sauvegarde de Tyr. 

4 ans plus tard, l’UNESCO a inscrit ce site historique sur sa liste du patrimoine mondial. 

Cette  sensibilisation  exceptionnelle  fut  le  point  de  départ  de  plusieurs  réalisations

ultérieures.

Madame El-Khalil Chalabi,

Votre  engagement  constant  à  la  préservation  du  patrimoine  résonne  au  cœur  de

l’Agenda de l’UNESCO, et la Directrice générale a à cet égard souhaité enregistrer un

message à votre attention avant de quitter Paris cet après-midi. 

Excellences, Mesdames et Messieurs,

A  l’heure  où  le  patrimoine  culturel  est  saccagé,  pris  pour  cible  des  conflits,  notre

responsabilité est d’opposer un autre discours, un discours humaniste, un discours de

culture, de raison.

En ce moment de grands changements, de transformations sociales, nous devons plus

que jamais investir dans la culture et l’éducation, pour la cohésion, pour le dialogue, y

compris à travers le tourisme culturel, l’artisanat traditionnel et l’environnement maritime.

Madame El-Khalil Chalabi, comme nous l’a très justement rappelé la Directrice générale,

vous portez ce message avec passion et ce message résonne au cœur du travail de

l’UNESCO.

Au nom de la  Directrice  générale  donc,  j’ai  le  plaisir  et  l’honneur  de  vous  nommer

officiellement Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, avec mes vœux de succès

pour votre nouvelle mission au service de la communauté internationale.


	Discours de Monsieur Eric Falt, Sous-Directeur pour les Relations Extérieures de l’UNESCO, Sous-secrétaire Général de l’ONU représentant la Directrice générale de l’UNESCO Madame Irina Bokova, à l’occasion de la cérémonie de nomination de Madame Maha El-Khalil Chalabi en qualité d’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO
	17 février 2016

