La « voix d’Israël »

Abba Eban (1915-2002)
Abba Eban est l’un des plus importants diplomates
israéliens des années 50 - 60.
Il savait utiliser ses qualités d’orateur pour défendre les
intérêts d’Israël dans les plus hautes sphères de la
diplomatie mondiale.

Abba Eban a été ministre travailliste
des Affaires étrangères de 1966 à 1974.

Le Cape Town à Jérusalem
Né à Cape Town en Afrique du Sud, Abba Eban part en Angleterre pour faire ses études à
Cambridge où il se spécialise dans les langues orientales (arabe, hébreu et perse). C’est dans le
cadre des débats universitaires qu’il se démarque en premier en tant qu’orateur de talent.
Lorsqu'éclate la seconde guerre mondiale il se rapproche de Chaïm Weizmann et des bureaux de
l’Agence Juive alors localisée à Londres. Peu après il rejoint l’armée britannique et intègre les
services de renseignements. Abba Eban atteint le grade de major et devient agent de liaison des
forces alliées avec le Yishuv Juif de Palestine. A Jérusalem il est chargé de former des unités de
combat de la Haganah au cas où Hitler envahirait la Palestine.

Le plus important diplomate d’Israël
Après la guerre Abba Eban est envoyé comme émissaire de
l’Agence Juive aux Nations Unies au moment crucial où est
débattue la 'question palestinienne'. Il contribue en novembre
1947 à l’adoption de la résolution 181 qui prévoit un plan de
partage de la Palestine entre un Etat juif et un Etat arabe.
C’est la première étape d’une longue et riche carrière
diplomatique. Suite à la création de l’Etat d’Israël en mai 1948
Abba Eban, à seulement 32 ans, est désigné comme le
premier représentant permanent de l’Etat d’Israël aux Nations
Unies. Sa maîtrise d’une dizaine de langue et ses qualités
d’orateur ainsi que sa grande érudition historique et politique
lui conférèrent une autorité et un pouvoir de conviction
important au sein d’une institution souvent défavorable à
Israël. Il garde ce poste pendant dix ans tout en assurant le
rôle d’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis.

Abba Eban, au centre, avec Ben-Gourion et Truman

De retour en Israël
Abba Eban s’engage dans la politique intérieure israélienne en rejoignant les rangs du Mapai, parti de
gauche, ancêtre du parti travailliste. Il est élu député à la Knesset puis ministre de l’éducation et de la
culture dans le gouvernement de Ben-Gourion de 1960 à 63. Il renoue avec la politique internationale
en occupant le poste de ministre des affaires étrangères de 1966 à 1973, une période durant laquelle
il s’illustre en prenant la défense de son pays pendant la Guerre des Six Jours. Il fut néanmoins un
des premiers à défendre l’idée de concessions territoriales en échange de la paix.
Source : http://www.queens.cam.ac.uk/queens/record/1998/eban.html.

