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par J ean· François B ettrand 

J'ent endais récemment un ami passer la remarque sui
vante concernant la foudroyante mort de John Kennedy: 

"Sous le choc de deux balles il 
est passé de tout li rien". 

Trois pages de calendrier ont été déchirées depuis 
l ' assassinat du président des Etats-Unis d'Amérique et je ne peux 
pourtant m'empêcher de renouveler en moi tous les souvenirs encore 
frais des macabres événements,. 

Mais si le drame tragique de Dollar a semé le désespoir dans le coeur 
des politiciens , le chagrin dans l'âme populaire et la sympathie chez tous les hommes, il 
a aussi attiré notre mépris pour la société actuelle, dite civilisée . 

Maintenant que notre esprit et notre raison ont dispersé toute 
sen~imentalit~ débordante, les propos se font plus justes, plus clairs et aussi plus pro
~tteurs , Certes, John Kenn~dy~repose aujourd'hui dans le cimetière d'Arlington, mais ce 
n est que John Kennedy, ou plut~t, ce n'est pas tout John Kennedy. C'est le phénom~ne de 
l'homme enseveli qui demeure vivant , car tout John Kennedy n'est pas mort. 

Maintenant repose dans les mains du monde le plus bel héritage, le 
plus riche et le plus universel aussi: l ' exemple d'un homme. La politique du président 
demeure; son action vivifiante en vue de la restauration de 'la paix s'accentue encore; son 
désir très sinc~re de politique honnête , juste et charit~ble , se perpétue dans les saines 
aspirations du peuple américain. Dans les discours qui ont suivi la mort de Kennedy, le pré
sident Johnson a maintes fois fait a1.1usion à l'aide de Dieu comme le faisait anciennement 
J e continuateur d'Abraham Lincoln: fai t banal sans doute mais combien révélateur de la 
volonté d'un peuple à soutenir les intérêts embrassés avec tant de désintéressement par 
J ohn Kennedy. 

Sa mort a certainement entraîné de nombreuses réflexions chez les 
grands chefs politiques car maintenant, Nikita Kroutchev craindra certes beaucoup plus 
d ' appuyer sur le bouton d'une guerre nuclâaire , envisageant les désastreuses répercussions 
d'un tel acte puisqu'il sait qu ' un seul homme qui a déclenché le mécanisme d'un fusil, a 
tué un autre homme et jeté dans la consternation le monde tout entier. De Gaulle, dans toute 
la grandeur et la majesté de son p.hysique . . . et de ses ambitions, devait se sentir assez 
bas près de la tombe. de Kennedy dans cette église de Washington. Un homme semait la paix, 
et cette paix l'a tué .. . 

Oui, Kennedy est pourt ant- bien vivant. Chaque homme conscien~ieux, 
chaque Américain fier, chaque politicien sincère se fait un devoir et un honneur de cultiver 
en lui et dans son pays, les fruits de l'exemple d'un grand chef .• Il a été le mari d'une 
seule femme mais le père de toute une nation. Il s ' est rendu volontairement responsable de 
tous ses devoirs tant sur lè plan familial et politique que sur le plan religieux. Et c'est 
pourquoi aujourd'hui, tout homme se fait un orgueil personnel de 'tendre· ~ suivre l'exempt~ 
de Kennedy, e·t de cultiver en lui toutes les sublimes aspirations d'un grand catholique. 
Comte affirmait avec raison que "les morts gouvernent les vivants ... 

A ceux qui ont dit que la paix est utopique, je présente Kennedy 
comme un vainqueur de la paix qui a connu ses victbires . Ce que Jean XXIII réussissait si 
bien à réa liser. Kenne~y;.l 'a concrétisé dans la vl.e po lit ique car pour cet homme, 1 a pa ix 
n'était pas un simple mot que l'on balbutie des l~vres, mais un senti~ent issu du coeur qui 
t rouv.ait sa réalisation par des voies honnêtes et directes. L'acharnement pris par i~nnedy 
à la défense des noirs n'est-il pas une preuve éloquente? 

dorénavant, 
sident pour 

Il faut se convaincre que tout ce qui se fera de bien aux Etats-Unis 
sera en quelque sorte une gerbe de fleurs déposée sur la tomba du regretté pré-
1 ui rendre un chaleureux hommage, un 'de ceux que Longfellow a si .... bien exprimé: 
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