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L’INFORMATION QUI MENT 
 
Une politique malintentionnée se fiat souvent au moyen d’une propagande par les nouvelles. 
 
Le mensonge est une arme politique comme une autre. Ce n’est pas la moins redoutable. 
 
Une fausse nouvelle peut avoir pour objet de jeter un pays dans le désarroi ; elle peut tendre 
à susciter des difficultés à ce pays, à le discréditer dans l’opinion universelle. 
 
C’est pourquoi une agence d’information publique doit être contrôlée de nos jours, comme 
un service d’état. 
 
Il faut nous méfier de ce qu’on nous raconte et tâcher de découvrir, à travers les textes, les 
pensées obscures, les idées de derrière la tête. 
 
Sous des phrases apparemment bénignes, se dissimule souvent une entreprise malfaisante. 
 
Les correspondants « d ‘agences » ressemblent parfois beaucoup à des agents secrets ; ils 
sont parfois innocemment les auxiliaires naturels des chancelleries. Et les informations 
qu’ils répandent sont orientées vers un but qui se dissimule ou qu’ils cachent. 
 
Il devient de plus en plus déraisonnable pour un pays, petit ou grand, d’être, pour 
l’information, entièrement tributaire des autres. 
 
Il arrive que, sur son propre territoire, on soit desservi sans s’en rendre compte par ses 
propres journaux, et qu’une action contraire aux intérêts supérieurs de la nation se développe 
ainsi dans la nuit. 
 
Le réseau des nouvelles quotidiennes est devenu un arsenal où la torpille rejoint la bombe. 
Soyons attentifs ! Méfions-nous ! Et gardons-nous de croire tout ce qu’on nous rapporte. 
Mais appliquons aussi notre esprit à discerner le piège, à découvrir un travail souterrain qui 
se fiat. 
 
Au Liban et dans le voisinage, ce n’est pas, Dieu merci, l’intelligence qui manque. Mais la 
crédulité est grande. L’expérience n’a pas encore fait connaître les ressources télégraphiques 
de l’intrigue et de la mauvaise foi. 
 
Une information tendancieuse peut être à l’origine d’un malheur. On l’a vu en 12870 lorsque 
la dépêche d’Ems, est entrée dans l’histoire. 
 
Dans la vie internationale contemporaine les dépêches d’Ems sont devenues une aventure de 
tous les jours. 
 
	


