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UN TEMOIGNAGE ET UN HOMMAGE 
 
Autant qu’un événement heureux, c’est un fait symbolique que le Président de la 
République syrienne soit aujourd’hui notre hôte. 
 
La présence officielle au Liban de M. Chukri Kouatly est en effet une affirmation et un 
témoignage. Une affirmation d’une communauté de vues sur la nature et sur le sens 
démocratique des institutions. Témoignage de fidélité à l’amitié libano-syrienne et aux 
règles fondamentales du Pacte de la Ligue arabe. 
 
Ces réalités dominent de haut les illusions et les songes. 
 
La Syrie, comme le Liban, a pris conscience de ce qu’elle est. Et toutes les intrigues et 
toutes les propagandes ayant pour objet d’y troubler l’opinion et d’y rendre la vie difficile 
au gouvernement ne conduiront à rien. 
 
Dans les heures d’inquiétude et de tension, le Liban a apporté à la Syrie le reconfort 
d’une compréhension parfaite et d’une collaboration exemplaire. 
 
Il est bien téméraire, d’ailleurs, d’imaginer la Syrie, à peine née à l’indépendance, 
brutalement supprimée sous un nom fallacieux et noyée dans les déserts de l’Est et du 
Sud, sous prétexte d’agrandissement. C’est une autre manière, il nous semble, que les 
entreprises sérieuses se développent. 
 
Le président Kouatly est un homme d’Etat trop  averti, il est depuis trop longtemps un 
champion intransigeant de l’indépendance dans la stabilité et dans l’ordre, pour se laisser 
prendre à des pièges faits pour la vie nomade et pour ses représentants. Et il l’a montré de 
la façon la plus fière et la plus digne. 
 
Et le Gouvernement syrien tout entier s’est comporté en face de l’étrange manœuvre 
comme le gardien vigilant du territoire syrien et de la République syrienne. 
 
C’était notre devoir de rappeler cette ferme attitude et cette clairvoyance au moment où le 
Liban unanime adresse, sur le territoire libanais, au Président de la République syrienne, 
un homme collectif. 
 
Entre le Liban et la Syrie il y a, dans le respect des droits respectifs et de la loi jurée, un 
sentiment de fraternité qui s’épanouira, s’il plaît à Dieu, aussi longtemps que s’écrira 
l’Histoire. 


