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Paris, le 11 mai 2021.

Madame la Direcfarice Générale,

Je fais suite aux différentes lettres qui vous ont été adressées concernant la gravité de
la situation à Jârusalem-Est plus particulièrement à Sheikh Sarrah et au sein de la Mosquée Al-
Aqsa.

Les violences des colons et de l'année d'occupation Israélienne à l'encontre de la
population civile de la Palestme, ont suscité une réaction internationale y compris le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. Plusieurs condamnations ont
été formxriées concemant l'éviction forcée des familles palestiniennes par les CQlons israéliens
ainsi que les attaques à l'encontre des fidèles à la Mosquée Al-Aqsa papétrées par les forces
années de l'occupation.

Les Patriarches et Chefs des Eglises à Jémsalem ont eux aussi réagi aux violences
commises par les colons et l'armée d'occupation à l'encontre des civiles palestimens à
Jérusalem Est. Je vous prie de bien vouloir trouva- ci-joint le communiqué des Patriarches et
Chefs des Eglises à Jérusalem concernant les violences susdites. Le communiqué souligne,
entre autre, la nécessité de préserver le caractère distinctifde la ville ainsi que son Statu Quo
historique.

Je vous saurai gré de bien vouloir refléter les violations susmentionnées et annexer ce
courder au document de travail adéquat du Conseil exécutif à sa 212ème session afin d'en
informer les manbres du Conseil.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame la Directrice générale,
l'expression de ma haute considération.

MounirAnastas

Ambassadeur, Délégué permanent alternant

S. Exc. Mme. Audrey Azoulay
Directrice Générale de l'UNESCO
Bur 6 022

Ce : Président de la Conférence Générale
Président du Conseil Exécutif
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