Message vidéo de la Directrice générale de l’UNESCO,
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

Excellence Monsieur Khalil Karam, Délégué permanent du Liban auprès de
l'UNESCO
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Madame El-Khalil Chalabi, Très chère Maha,
Je voudrais tout d’abord vous exprimer tous mes regrets et mes excuses de ne
pouvoir être des vôtres ce soir, comme je l’avais tant espéré.
Et je remercie tous ceux parmi vous, qui ont fait spécialement le déplacement
aujourd’hui, pour célébrer « la Grande Dame de Tyr ».
Nous honorons ce soir le parcours exceptionnel et l’engagement d’une amie de
l’UNESCO – qui est aussi une amie personnelle.
Chère Maha, nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons partagé les
mêmes combats, nous avons la même passion pour le patrimoine.
Et je sais combien vous avez mis toute votre énergie, depuis tant d’années, pour la
protection et la promotion de la ville de Tyr.
A travers l’Association internationale pour la sauvegarde de Tyr…
A travers votre Fondation… créant un mouvement mondial, qui a permis
l’inscription de ce site au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’UNESCO a lancé la campagne internationale pour la sauvegarde de Tyr et de sa
région.
Et l’enjeu, nous le savons, ce n’est pas seulement de protéger des pierres, mais de
faire vivre une mémoire, qui porte des valeurs.
Tyr est le rendez-vous mythique des civilisations, la ville carrefour, au croisement
des cultures d’Orient et d’Occident.
Les Cités Cananéennes, Phéniciennes et Puniques racontent l’histoire du dialogue
des cultures en méditerranée.
Les marchands de la ville de Tyr ont construit depuis l’Antiquité des ponts à travers
la mer, créé des comptoirs jusque Cadix et Carthage, des liens indissociables dont
nous sommes les héritiers.
Cette histoire nous rappelle et nous prouve que nos destins sont liés, et dans notre
lutte contre l’intolérance, contre le repli sur soi, ce sont précisément ces liens que
nous devons mettre en valeur, et transmettre à la nouvelle génération.
Chère Maha, vous avez fait de ce message le ciment de votre vie.
Tel est le message que nous portons aujourd’hui et je sais qu’en votre qualité
d’Ambassadrice de Bonne volonté, nous allons renforcer notre engagement
commun pour la promotion de ce patrimoine qui nous rassemble.

Irina Bokova
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