30 Janvier 1948
Nouvelles sans fondement
LE Secrétariat général de la Ligue arabe comment des imprudences. Azzam pacha tient parfois
des propos qui ne sont pas ceux qu’il faudrait ; ou il ne dément pas ceux que, de source qualifiée,
on lui impute à tort. Dans les deux cas, il y a matière à reproche.
Une information dont M. Riad Solh vient de déclarer qu’elle est sans fondement attribuait au
Président du Conseil du Liban une initiative grave qu’il n’a jamais prise. La dépêche mettait la
nouvelle au compte du Secrétaire général de la Ligue arabe.
De tels faits ne devraient pas se produire. Azzam pacha est une nature ardente et nous ne lui
faisons pas grief de ses ardeurs. Le Secrétaire général de la Ligue a toujours été un militant et le
fait de l’avoir été l’honore. Mais les hautes fonctions qu’Azzam pacha occupe aujourd’hui
commandent la mesure et la circonspection. La tribune de la Ligue n’est pas celle d’un club
politique.
Il est clair que le Secrétaire général des la Ligue ne peut engager aucun des Etats sans son
consentement formel et la Ligue entière sans l’accord de la Ligue. Cela, c’est le fondement et,
aussi, une des dispositions les plus sages du pacte du Caire. Nous n’imaginons pas un instant
Azzam pacha outrepassant ses pouvoirs en cette matière capitale. Mais lorsqu’une agence
télégraphique faire dire abusivement à Azzam pacha que M. Riad Solh a demandé la révision du
pacte de la Ligue, Azzam pacha a le devoir d’opposer à une formation mensongère de cette
grandeur un démenti public et immédiat. S’il l’a fait cette fois et que nous l’ignorions, il n’y a
qu’à l’en louer ; s’il ne l’a pas fait, il est normal et nécessaire qu’il le fasse.
Il y a assez de fausses nouvelles qui empoisonnent le monde pour que celles qui prennent les
proportions d’un évènement et qui ne peuvent pas échapper à un contrôle tant soit peu vigilant
soient relevées et dénoncées. L’information dont nous parlons est bien de celles-là.

Nous avons, il va de soir, à part cette remarque nécessaire, les meilleurs sentiments pour S.B.
Azzam pacha, qui s’il est un passionné, est un homme indépendant et d’un courage qu’on
admire. Mais on comprendra que nous discutions en ce qui le concerne ce que l’Egypte ellemême, en tant que membre de la Ligue, discuterait et contesterait à bon droit.
Il faut que tout ce qui touche à la Ligue soit sérieux et pris au sérieux. Les chances du
monde arabe sont dans une règle et une discipline qui conduisent à ce résultat.
M. C.

