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Kennedy : échec devant le Tiers-Monde
• Pas de "rêverie " économ e(al ' ta re

• De quoi se nourrit l'extrême-droite

• Stevenson et Chester Bowles en disgrâce

• Les neutres irritent Washington

M. Stevenson vient de décider qu'il
n'abandonnerait pas son poste de re-
présentant des Etats-Unis à l'O .N.U.
L'ancien candidat démocrate à la pré-
sidence avait pourtant informé récem-
ment M. Kennedy qu'il envisageait
sérieusement de poser l'an prochain
sa candidature au siège de sénateur de
l'Illinois, Etat dont il fut gouverneur
jusqu'aux élections de 1952 qui mar-
quèrent sa première défaite devant
M. Eisenhower. Déjà, A. diverses repri-
ses, l'ambassadeur auprès des Nations
Unies s'était plaint de n'avoir pas été
associé à l'élaboration de la politique
étrangère de Washington.

Ce poste lui avait pourtant été
confié à cause du prestige dont il
jouissait auprès des pays du Tiers
Monde, dont les Etats-Unis savent
qu'ils doivent à tout prix garder ou
conquérir la sympathie . Mais en fait,
dans ses discours comme par ses votes,
M. Stevenson n'a pu qu'appliquer des
décisions prises A. Washington, et la
confiance personnelle que sa réputa-
tion de libéral lui valait auprès de
certains pays en a été quelque peu
endommagée.

Toute sa carrière « internationale »
risquait de se trouver compromise.
C'est pourquoi M . Stevenson songeait,

depuis quelque temps, à abandonner
son poste au sein de l'administration
Kennedy, poste qui lui vaut de par-
ticiper aux délibérations du cabinet,
pour entreprendre à nouveau une car-
rière dans la politique intérieure amé-
ricaine.

L'équipe Kennedy risquait ainsi de se
trouver privée d'un homme dont elle a
rarement su utiliser le talent et l'au-
dience dont il disposait auprès des
pays fraîchement libérés du colonia-
lisme. Les idées qu'il mettait en avant
n'ont pas reçu à la Maison Blanche
toute l'attention qu'elles méritaient.
C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, la
mission la plus pressante de M . Steven-
son est de faire obstacle à l'entrée de
la Chine communiste à l'O,,N .U., alors
qu'au début de l'année il préconisait
une refonte totale de la politique amé-
ricaine à l'égard de Pékin.

En outre, M. Stevenson souhaitait un
réexamen profond de l'attitude des
Etats-Unis devant les pays sous-déve-
loppés d'Afrique et d'Asie . Or si
Washington, sous la pression des évé-
nements, s'est résigné à une difficile
neutralisation du Laos, c'est au prix
d'un durcissement au Viet-nam du Sud,
où la situation s'est gravement dété-
riorée . Ailleurs, on cherche encore les

signes d'un changement de politique.

Finalement, M . Stevenson s'est ré-
solu à demeurer à son poste . Mais ses
hésitations illustrent bien les décep-
tions qu'a pu inspirer aux « libé-
raux » de son administration la poli-
tique de J . F. Kennedy.

Une élégante sortie

Fait tout aussi significatif, l'homme
qui, au département d'Etat, inspirait
le plus de confiance aux pays du Tiers-
Monde, vient de perdre son poste . En
annonçant que M. Chester Bowles ne
serait plus sous-secrétaire d'Etat, la
Maison Blanche a suggéré que le re-
maniement - qui affecte une dizaine
de postes - avait un caractère essen-
tiellement technique et qu'il s'agissait
surtout de mieux adapter les responsa-
bilités aux compétences de chacun . Le
poste de sous-secrétaire d'Etat exige en
effet un gros travail administratif,
alors que le tempérament de M . Ches-
ter Bowles le porte moins vers des
tâches bureaucratiques que vers la
conception et l'élaboration de la po-
litique étrangère.

Mais cet argument,

réel, n'explique pas tout . L'an dernier,
à pareille époque, alors que M. Ken-
nedy, élu à une faible majorité, atten-
dait son entrée officielle à la Maison
Blanche, deux personnages étaient en
course pour la direction du Départe-
ment d'Etat . Finalement, ni l'un ni
l'autre ne décrocha la timbale, et le
jeune président fit appel à un troi-
sième larron, qu'il ne connaissait
même pas huit jours plus tôt : M. Dean
Rusk, président d'une grande « fonda-
tion ». Les deux candidats évincés se
retrouvaient à des postes seconds :
M. Stevenson comme délégué aux
Nations Unies, M. Chester Bowles
comme sous-secrétaire d'Etat.

Ces deux hommes étaient d'accord
pour donner la priorité aux problèmes
posés à l'Amérique par les pays sous-
développés . Si l'un ou l'autre avait ac-
cédé à la direction du Département
d'Etat, il aurait fait porter l'essentiel
de ses efforts sur l'aide au Tiers-
Monde. Et M. Chester Bowles, qui avait
été le principal conseiller de M . Ken-
nedy en politique étrangère tout au
long de la campagne électorale, parais-
sait tout désigné pour devenir l'archi-
tecte de la nouvelle diplomatie amé-
ricaine . Un poste subalterne lui fut
confié sous la direction de M. Dean
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Rusk, un poste qui lui est d'ailleurs
retiré après dix mois d'expérience. En
lui donnant maintenant le titre de
conseiller présidentiel pour l 'Afrique,
l'Asie et l'Amérique latine, M . Ken-
nedy le met sur une brillante voie de
garage où il n'aura guère d'influence.

En fait, le désaccord entre les deux
hommes n'a cessé de s'affirmer au
cours de l'année . M . Kennedy n'était
pas au pouvoir depuis trois mois lors-
qu'il lança la tentative d'invasion de
Cuba, et M . Bowles sut faire dire à la
presse qu'il s'était opposé à ce projet.
M. Stevenson, dont on put écrire à
l'époque qu'il avait eu la même atti-
tude, diffusa par la suite un démenti
catégorique et, dans ses interventions
à l'O.N .U ., il défendit avec vigueur la
politique anti-fidéliste de M . Kennedy.
M . Bowles, au contraire, laissa s'accré-
diter la thèse de son hostilité au coup
de force contre Cuba . Ce qui, bien en-
tendu, n'était pas fait pour plaire à
un président qui, afin de mieux garder
la haute main sur la politique étran-
gère, avait placé à la tete du Départe-
ment d'Etat un homme aussi effacé que
M . Dean Rusk.

L'été dernier, le bruit courut à
Washington que M . Kennedy allait se
séparer de M. Chester Bowles . Et il
semble bien que telle ait été l'intention
du président. Mais la e fuite e, qui
parait avoir été organisée par l'entou-
rage de M. Bowles, obligea la Maison
Blanche à ajourner son projet. Le
sous-secrétaire d'Etat gagna ainsi quel-
ques mois, mais son destin n'en etait
pas moins scellé . Car, depuis, il n'était
sous-secrétaire d'Etat qu'en titre : la
réalité de ses fonctions lui avait déjà
échappé.

Priorité à l'effort militaire

M . Chester Bowles appartient à cette
aile libérale du parti démocrate pour
laquelle M. Kennedy n'a jamais mani-
festé beaucoup d'enthousiasme . En
outre, la scène mondiale ne ressemble
guère aujourd'hui à l'image que s'en
faisait le jeune sénateur du Massachu-
setts lorsqu'il niellait sa campagne pré-
sidentielle . L'horizon s'est sans cesse
assombri jusqu'au jour où la crise de
Berlin vint brutalement porter la ten-
sion internationale à un point extrême,
pendant que M. Khrouchtchev bran-
dissait la menace atomique . Pour en-
traîner les Etats-Unis à la conquête de
la a nouvelle frontière a dont il avait
parlé avec tant d 'éloquence dens ses
discours électoraux, M . Kennedy devait

,iti . ;cive sur l 'échiquier mon-
dial . Mais voici que Moscou la lui en-
levait sans vergogne en dressant le
mur de Berlin . l .a seule initiative de
Washington - l'attaque contre Cuba
- s'était soldée par un fiasco total.
Partout ailleurs, les pionniers de la
a nouvelle frontière e se trouvaient
sur la défensive . Pour trouver une is-
sue favorable, ils n'imaginaient pas
d'autre méthode que celle de leurs
prédécesseurs : en toute bête, ils aug-
mentaient le budget militaire, qui pas-
sait de 43 à 47 milliards de dollars et
qui, prévoient-ils, sera encore plus
élevé l'année prochaine.

Car l'Amérique se veut forte, et en
tout cas elle veut croire à sa force . Il
est significatif que l'un des principaux
arguments des démocrates pendant
leur campagne électorale soit aujour-
d'hui abandonné . Les Etats-Unis,
disaient-ils l'an dernier, ont pris un
retard considérable sur l'Union Sovié-
tique dans le domaine des fusées. Le
a missile gap a joua alors un rôle d'au-
tant plus important que les Républi-
cains ne songeaient pas à le nier . Mais
aujourd'hui il n'est plus question de
'ce retard. L'U.R .S .S . se serait-elle en-
dormie sur ses lauriers au point de se
laisser gagner de vitesse? Ou bien les
Etats-Unis, sortant de leur torpeur,
auraient-ils mis les bouchées doubles?
Non, les crédits hâtivement votés l'été
dernier n'ont pas encore permis de
combler le e missile gap D . Il s'est
passé une seule chose : sur la base des
mêmes renseignements, M. Kennedy et
son équipe ne concluent plus, comme
ils le faisaient l'an dernier, à l'infério-
rité des Etats-Unis, mais à leur supé-
riorité.

Quoi qu'il en soit, l'augmentation du
budget militaire illustre le retour à une
politique de force pour faire pièce aux
initiatives soviétiques, mais surtout il
limite les possibilités d'action en d'au-
tres domaines. Par exemple, si M . Ken-
nedy a obtenu sans peine quatre mil-
liards de dollars supplémentaires pour
la Défense, il n'a pas pu arracher au
Congrès le vote des 5,6 milliards qu'il
demandait pour l'enseignement pour
une période de trois d cinq ans. En
l'occurrence, le principal responsable
de cet échec fut le lobby catholique
qui tua le projet de loi en demandant
que l'aide fédérale s'étende aux écoles
paroissiales. S'il est inquiétant que le
Congrès ne soit pas parvenu, depuis

huit ans, à voter un programme ca-
pable de résoudre la crise scolaire que
connaissent les Etats-Unis (elle est plus
g rave que celle qui sévit en France),
l'état d'esprit des sénateurs et des re-
présentants se manifesta surtout dans
les réductions qu 'ils apportèrent au
budget d'aide à l'étranger.

L'objectif que MM . Stevenson et
Bowles considéraient comme essentiel
est ainsi relégué au second plan . La
priorité est donnée au renforcement
du potentiel militaire et à l'Alliance
atlantique . M . Bowles décrivait naguère
l ' O .T.A.N . comme une alliance mili-
taire a incertaine et fondée sur des
bases précaires a . Il partageait ainsi
l'opinion de M . Nehru, auprès duquel
il avait été ambassadeur. C 'est lui qui
avait convaincu le sénateur Kennedy
d'un projet que le président Kennedy
parait avoir oublié et dont, en tout cas,

il ne parle plus : donner en Inde, pour
faire contrepoids à l'expérience de la
Chine communiste, la preuve que l'Oc-
cident peut efficacement aider un
grand pays sous-développé à briller les
étapes du progrès économique.

Retour au réalisme
La tension internationale et les me-

naces soviétiques n'ont pas seules
contribué à enlrainer M . Kennedy
dans la voie qu'il a finalement choisie.
Comme il t'a longuement exposé dans
sa dernière conférence de presse, le
président est très préoccupé par l'in-
fluence du Marche commun sur les
exportations américaines. Au moment
où les Six abattent les barrières doua-
nières qui existaient entre eux, ils édi-
fient tin tarif commun auquel la
Grande-Bretagne répond en demandant
son adhésion, pendant que les Etats-
Unis se préoccupent de négocier avec
la Communauté européenne pour sau-
vegarder leurs exportations . M. Ken-
nedy a exprimé son souci par une for-
mule lapidaire : les Etats-Unis peu-
vent entretenir à l'étranger des bases
et installations militaires, qui leur con-
tent chaque année trois milliards de
dollars, uniquement grâce à une ba-
lance commerciale qui accuse un béné-
fice de cinq milliards de dollars ; si le
Marché commun freine les exportations
américaines, les Etats-Unis devront
réduire leurs dépenses à l'extérieur.

Cette attitude est notamment encou-
ragée par M. George Ball qui, au Dépar-
tement d'Etat, quitte les affaires éco-
nomiques pour remplacer M . Chester
Bowles comme sous-secrétaire d'Etat.
Cette mutation traduit ce qui est re-
gardé A. Washington comme un retour
au réalisme, le a réalisme consistant
à asseoir la force des Etats-Unis sur
de solides bases économiques et mili-
taires, tandis qu'un effort gigantesque
en faveur des pays sous-développés,
dont on ne nie pas pour autant l'im-
portance, reste malgré tout entaché
d' a idéalisme a : on y voit surtout un
généreux effort humanitaire dont les

Etats-Unis sont maigrement payés eu
retour par des pays quc la volent& d'in-
dépendance entraîne souvent t, ries
gestes dans lesquels Washington voit
la marque d'une pénible a ingrati-
tude » ...

Mauvaise humeur
Le fait est que le Tiers-Monde rue

dans les brancards :

• La Yougoslavie a déjà payé les
frais de la conférence neutraliste de
Belgrade, où le maréchal Tito, sur le
problème par exemple des expérien-
ces atomiques, a voulu tenir la balance
égale entre les Etats-Unis et
ce qui provoqua la fureur de Washing-
ton : M . Kennedy ordonna une révi-
sion de l'aide américaine à la Yougo-

slavie et fit trainer en longueur les né-
gociations sur la vente à Belgrade
d'excédents agricoles américains, alors
que la Yougoslavie, après une très mau-
vaise récolte, avait un besoin urgent
d'aide extérieure . Cette tension entre
les deux gouvernements encouragea
aux Etats-Unis les campagnes des grou-
pes d'extrême-droite qui demandent la
rupture avec Tito.

• Au Viet-nam du Sud, charnière
de la défense occidentale dans le Sud-
Est asiatique, M . Diem résiste à la pres-
sion des Etats-Unis, qui souhaitent une
démocratisation de son régime, et en-
courage une vigoureuse campagne de
p resse antiaméricaine au moment où
Washington s'apprête à lui fournir
une aide militaire accrue . Dans les au-
tres pays d'Asie (Corée du Sud, For-
mose), fermes e alliés » des Etats-Unis,
le remplacement d'un républicain par
un démocrate à la Maison-Blanche n'a
entrainé aucun changement de poli-

tique . Et les neutres asiati ues ne sont
pas mieux traités qu ' aupa vant, ainsi
que M . Nehru a pu s 'en rem re compte,
lors de son récent passage à Washing-
ton, où il a été beaucoup moins cha-
leureusement reçu que l ' o cidental et
atlantique Adenauer.

A En Amérique latine, les princi-
paux pays (Brésil, Argenti e, Mexique,
Chili, Equateur, Uruguay opposent,
malgré les promesses do es de la
conférence de Punta del Este, une résis-
tance aux demandes des Etats-Unis
qui, encourageant une initiative de la
Colombie, souhaitent une action com -
mune contre Cuba. Et Washington a
du mal à comprendre que les régimes
latino-américains, qu'ils soient de
droite ou modérés, lui reprochent
d'avoir envoyé leur flotte au large de
Saint-Domingue, officiellement pour
empêcher une tentative de coup d'Etat
des frères Trujillo . Car au sud du Rio
Grande, quelles- que soient les a lar-
gesses e de Washington, la non-inter-
vention reste un principe sacré, que
la menace d'action militaire soit diri-
gée contre un régime révolutionnaire
ou contre une dictature de droite.

En outre, l'opinion américaine sil
console mal de voir chaque jour fondre
l'influence dont elle dispose aux Na-
tions Unies où, selon le slogan à la
mode, elle dispose de moins de 1 %
des voix alors qu'elle paie l'essentiel
de la note ...

Un test : l'Amérique latine
Renforcement du potentiel militaire,

priorité à l'Alliance atlantique et aux
relations avec l'Europe occidentale,
ressentiment populaire qui grandit
chaque jour à l'égard des a neutres a,
irritation devant les menaces soviéti-
ques, autant de forces qui se coalisent
pour rendre plus difficile une action
efficace an profit des pays sous-déve-
loppés . S 'il est difficile d'apprécier
exactement l'opinion de M. Kennedy
sur MM . Stevenson et Chester Bowles,
le sort qui leur est fait illustre néan-
moins une nette évolution de la poli-
tique américaine.

Et, d'ici peu, cette évolution risque
d'être aggravée encore par un fait qui
mettrait un terme aux espoirs que
M. Kennedy peut placer dans sa poli-
tique à l'égard du Tiers-Monde . Car il
ne peut pas tout à la fois augmenter
son budget militaire, accroitre son
aide militaire à certains pays tomme
le Viet-nam du sud et la maintenir
pour des pays comme Formose et la
Corée, développer son aide économique
à l 'Amérique latine et aux autres conti-
nents qui en ont besoin - cela tout en
maintenant une balance commerciale
largement bénéficiaire et sans auâ '
menter les impôts, car un président élu
à une aussi faible majorité commet-
trait un véritable suicide politique s 'il
proposait une fiscalité plus lourde à
moins d 'un an d' une élection qui doit
renouveler le tiers du Sénat et la tota-
lité de la Chambre des représentants.

L'Amérique latine -sera le principal
test de cette politique. 31 . Kennedy lui
a promis vingt milliards de dollars en
dix ans, les Etats-Unis assumant la
moitié de cette charge, dont le reste
incombe à l'Europe et au Japon . Ainsi,
les Etats-Unis doivent trouver un mil-
liard de dollars par an, dont la majeure
partie doit être fournie par des inves-
tissements privés. Or ceux-ci, en Amé-
rique latine, n'ont atteint que 300 mil-
lions de dollars contre 1 .056 millions
quatre ans plus tôt . On voit mal com-
ment M. Kennedy pourrait renverser
cette tendance, alors que les Améri-
cains préfèrent de plus en plus inves-
tir en Europe occidentale et que

Saite en page 10)
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