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ENCYCLOPEDIE A REVISER 
 
On peut à Beyrouth, comme nous, se procurer en librairie, cette Encyclopédie Politique de la 
France et du Monde, en deux volumes qui vient de paraître à Paris et dont les savants, divers, 
professeurs des facultés de droit et autres, sont les auteurs. Si, comme nous, après un coup- 
d'œil sur la table on va tout de suite au chapitre où il est question de ces pays du Proche-
Orient dont le Liban est comme le centre de gravité, on est surpris par la fantaisie des chiffres, 
l'insuffisance de l'information et ce qu'elles ont de décevant. A peine a-ton parcouru deux 
pages que déjà les erreurs foisonnent : 
 
Tome II, page 190, on lit : "La Syrie 1.300.000 habitants...", P. 192 : "La formation d'une 
Grande-Syrie permettrait aux Anglais de redistribuer en Orient leurs bases stratégiques sans 
heurter les susceptibilités du monde arabe... Ce projet est soutenu en Syrie par des partisans 
tels que M. Choukri El-Kouatli, M. Saadallah Djabri et M. Djémil Mardam, respectivement 
président de la République, premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Syrie...", 
P.193 : "Actuellement la Palestine compte environ 600.000 Juifs POUR AUTANT 
D'ARABES". 
 
Or, il est notoire que tout cela est inexact. Pour ce qui est de M. le président de la République 
syrienne Choukri Kouatli, de feu Saadallah Djabri et de M. le président du Conseil de Syrie 
Djémil Mardam, c'est exactement l'opposé de la vérité. 
 
Nous eussions souhaité pouvoir formuler sur cette "Encyclopédie politique" si récemment 
mise en circulation et supposée "à jour" une opinion favorable. Comment le pourrions-nous 
maintenant ? Nous ferons notre possible pour lire l'ouvrage de bout en bout sans méfiance et 
sans scepticisme systématiques. Mais comment ne pas s'inquiéter quand on touche si 
vivement du doigt l'erreur grossière et le chiffre trompeur ? Que les meilleures intentions y 
soient, nous y consentons ; une "Encyclopédie" pourtant ne saurait être une œuvre 
d'imagination ou d'approximation, une histoire romancée : de tels ouvrages prétendent faire en 
même temps la connaissance et l'opinion. c'est cela qui est redoutable. 
 
A la suite des noms du comité de rédaction et de la liste des collaborateurs (parmi lesquels 
figurent des personnalités très réputées et très respectées), nous lisons que "huit hauts 
fonctionnaires qui par discipline administrative, se sont abstenus de signer leurs articles" ont 
apporté leur concours. Nous ne savons au compte de qui mettre la matière du procès ; mais 
nous avons lu pendant si longtemps sur notre pays et sur le voisinage de choses si ridicules, 
des affirmations si gratuites que c'est devenu un devoir de mettre le lecteur en garde contre 
des travaux insuffisamment fouillés et contrôlés. N'a-ton pas assez improvisé comme cela ? 
 
Beaucoup de Français et d'étrangers qui liront l'"Encyclopédie Politique" auront leur opinion 
faussée : car il importe beaucoup, par exemple, de savoir s'il y a une majorité en Palestine et 
de quel côté elle est. On se fait de la bile en y pensant. 
 
N.B. La population de la Syrie est de l'ordre de 3.000.000 d'habitants ; celle du Liban est de 
plus de 1.000.000. Le nombre des "Arabes" en Palestine (Musulmans et Chrétiens) est 
d'environ 1.200.000 pour 700.000 Juifs tout au plus. Ce sont là des chiffres prudents qu'il 
serait aisé de retrouver et de vérifier dans les documents officiels. 


