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DECLARATION SUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS 

 

Je remercie Shinzo Abe d’avoir permis au Président du Louvre, Jean-Luc Martinez, de venir 
s’exprimer aujourd’hui lors du sommet d’Ise Shima.  

Le G7 est uni contre le terrorisme au nom des valeurs de paix, de liberté, de dignité. Uni, il l’est 
aussi par la culture et par sa volonté résolue d’en défendre la diversité, partout dans le monde. 
C’est le message que nous voulions envoyer ce soir.  

A l’obscurantisme, au fanatisme, au fondamentalisme, qui interdisent la musique, brûlent les 
livres, tentent d’effacer la mémoire de ceux qui les précèdent, nous opposons la liberté de 
création, la force des idées et la fécondité de l’art.  

Les destructions de monuments et de sites archéologiques, aujourd’hui en Syrie, en Irak, au 
Yémen, hier au Mali et en Afghanistan, ont soulevé une émotion considérable. Comme si une 
part de nous-même et de la longue mémoire de l’espèce humaine se trouvait ainsi définitivement 
anéantie. 

En Syrie, le conflit armé a fait plus de 300 000 victimes et provoqué le départ de millions de 
réfugiés. Depuis quatre ans, il menace aussi chaque jour un patrimoine millénaire, non 
seulement à Palmyre, qui vient d’être reprise à Daech, mais aussi à Alep, à Bosra ou au Krach 
des Chevaliers.  

En livrant ainsi son pays à l’escalade meurtrière, en se faisant l’allié objectif de fanatiques qu’il 
a laissés prospérer, le régime de Bachar al-Assad porte une responsabilité d’une immense 
gravité. 

Alors, face à cette émotion, j’avais demandé au président du Musée du Louvre de nous proposer 
un plan d’action. Il comporte trois priorités sur lesquelles la France s’est s’engagée et sur 
lesquelles je demande maintenant à la communauté internationale de prendre ses 
responsabilités. Elles ont été rappelées.  

La première de ces priorités, c’est la lutte contre les trafics de biens culturels et les antiquités 
de sang. 



La deuxième priorité est d’empêcher que les œuvres puissent tomber entre les mains des 
terroristes. La France accueillera des refuges pour permettre aux musées qui le souhaiteraient 
de mettre leurs collections à l’abri. 

Elle offrira également son assistance pour élaborer avec les gouvernements légitimes et les 
musées volontaires des plans de sauvegarde d’urgence, assortis d’un mécanisme permettant la 
sortie et l’hébergement temporaire de ces œuvres pendant le temps des conflits.  

Enfin, la troisième priorité est de conserver la mémoire des sites. Ces vingt dernières années, la 
France a consacré près de 170 millions d’euros à la protection du patrimoine et à l’archéologie 
du Proche et du Moyen-Orient. Aujourd’hui, mon pays accueille 460 boursiers syriens et plus 
de 300 boursiers irakiens, dont une vingtaine travaille dans le domaine du patrimoine.  

Mais pour restaurer les sites pillés ou détruits ou pour construire des lieux de mémoire, il faudra 
faire plus. La préservation du patrimoine de l’Humanité est une grande cause, et nous devons 
coordonner tous nos efforts, mutualiser tous nos moyens pour assurer cette préservation de la 
mémoire, comme nous avons su le faire pour Angkor.  

Il nous faut aussi associer les partenaires privés pour que les ressources publiques ne soient pas 
les seules qui puissent être sollicitées. Je propose donc de constituer un fonds de dotation 
international dédié aux biens culturels en danger. 

Ces propositions, elles sont sur la table. Nous devons les discuter. A l’occasion de 
l’inauguration du Louvre à Abou Dabi, symbole de notre engagement en faveur du dialogue 
des civilisations, la France et les Emirats arabes unis organiseront une conférence internationale 
associant des ministres en charge du patrimoine, des dirigeants de grands musées du Nord et du 
Sud et des mécènes.  

Ce sera alors le moment de prendre des engagements concrets et tangibles pour protéger notre 
héritage commun contre les menaces que font peser, au nom d’une cause folle, les terroristes, 
les vandales et les pilleurs. Nous vous donnons donc rendez-vous à la fin de l’année pour cette 
conférence du « Louvre Abou Dabi », qui, par son seul nom, dit mieux qu’un long discours 
notre indéfectible attachement à l’universalité de la culture.  

Je vous remercie. 


