
Kennedy va-t-il manoeuvrer sa droite?.
• Négocier sans pression • Pour gagner la confiance des afro-asiatiques

• Une nouvelle stratégie pour Cuba?

NEW YORK, 20 février (de notre
correspondant particulier).

L'U.R.S .S . et les U .S .A. ont un budget
militaire qui dépasse la moitié de leur
budget national . Dans les deux cas, ce
sont évidemment les militaires qui ont
contraint leur président à augmenter le
budget . L'hypothèse présentée par Jac-
ques Michel (France Observateur du
18 janvier), selon laquelle « les géné-
raux de Moscou voudraient profiter
de l'apparent avantage soviétique actuel
en matière de fusées pour éliminer
Khrouchtchev, partisan de la coexis-
tence pacifique » est confirmée ici . La
même remarque vaut pour le lobby
américain armée-industrie (1).

Les deux K, Kennedy surtout, veu-
lent donner à leur opinion publique, à
leurs adversaires et à leurs «alliés »,
l'impression qu'ils sont maintenant tel-
lement puissants qu'ils peuvent se per-
mettre de négocier sans pression à
l'échelon le plus haut . D'où l'impor-
tance d'envoyer le colonel Glenn faire
quelques tours de Terre, de mettre l'ac-
cent sur les départs de Cap Canaveral,

pour marquer les progrès extraordi-
naires réellement accomplis dans le
domaine des fusées . Après quelques
succès spectaculaires, d'autres conces-
sions, des silences tacites sur les points
sensibles, mais dont on a décidé de ne
plus parler pour l'instant, les deux K
se rencontreront encore.

Liberté d'action à l'O .N.U.
et ailleurs

La raison principale qui a poussé
Kennedy a rencontrer Thant s'inscrit
elle aussi dans le processus graduel de
sa politique révisionniste par laquelle
le président américain vise a affirmer
sa liberté d'action, en marge de ses
alliés atlantiques, tout particulièrement
le Royaume-Uni, la France, la Belgique,
le Portugal . Kennedy entend ainsi ras-
surer les neutres européens, le groupe
afro-asien et, malgré le « festival » de
Punta del Este (donné en concession
au Congrès et aux lobbies de droite),
certains pays d'Amérique latine . Ainsi
ils ne pourront plus aller se plaindre
à Washington et dans les couloirs, di-
sant à qui voulait les entendre que la
position américaine au sein de l'OTAN

influençait constamment le vote du"c é-
légué américain.

Kennedy a compris que sa puissance
militaire et ses sous-marins atomiques
équipés de « Polaris » diminuent la
nécessité d'une stratégie atlantique en
Europe . Il a compris que toute poli-
tique colonialiste en Afrique est vouée
à un échec total elle ne peut plus
compter sur le soutien américain si
les U .S .A. veulent garder et se faire
quelques amis (dont ils ont fort besoin)
dans le groupe afro-asiatique.

Il a compris que le Marché com-
mun est une révolution économique
importante qui, en garantissant aux
investissements européens un bel ave-
nir, encourage en même temps certains
gouvernements à mener outremer une
politique dangereuse ; politique qui,
de plus, menace le prestige des Etats-
Unis dans leurs votes de soutien à
leurs alliés européens . En voyant Thant
Kennedy a démontré de la façon la
plus directe sa volonté de soutenir
l'O .N .U. contre le voeu des lobbies de
droite et malgré la fureur blanche du
Portugal, de la France, de la Belgique,
du Royaume-Uni . Ce sont bien ces pays,
sauf la Belgique, qui ne votèrent pas
pour la résolution demandant que des
mesures immédiates fussent prises pour
accorder l'indépendance aux dernières
colonies de ce monde.

Pour Kennedy, c'est une simple ques-
tion d'arithmétique . Les Afro-asiatiques
ont 51 voix à l'O .N.U. sur 104. Autre-
ment dit, ils peuvent assurer le pas-
sage de toute motion qu'ils ne bloquent
pas . Jusqu'ici, l'U.R .S .S . a toujours voté
avec eux . Que les U .S .A . votent contre
ou seulement s'abstiennent, c'est donc
toujours une « défaite » . Kennedy ne
veut plus de ces défaites inutiles . Il ne
veut pas risquer ses amitiés en Afrique
pour des alliés atlantiques qui ne veu-
lent pas reconnaître la période de tran-
sition fondamentale que le monde afri-
cain traverse . Le 30 janvier, on a pu
voir que l'U.R.S .S . ne put obtenir le

vote de sa motion pour une réunion
du Conseil de sécurité sur le Congo.

Tout indique donc que Kennedy a
choisi sa liberté entre le soutien outre-
mer d'alliés fétus et l'avenir des U .S .A.
sur ces territoires . On l'a vu au Congo
où il a soutenu Thant, d'où de violentes
réactions dans le lobby katangais et
nord-rhodésien (Belgique-Tshombé,
Royaume Uni-Welensky) . C'est ce
même lobby qui poussa ici l'extrême-
droite à demander publiquement le re-
trait des U.S.A. de l'O .N .U.

Selon quelques personnalités bien
informées du Secrétariat, le pool atlan-
tique en Afrique craint que la nouvelle
ligne désengagée de Kennedy ne mène
à une politique américaine inconnue
jusqu'ici à l'O .N.U . : tout semble indi-
quer que la délégation des Etats-Unis
essaiera d'imposer au Congo, en Ango-
la et ailleurs en Afrique, dans les dé-
bats futurs, les mêmes arrangements
neutres que ceux conçus pour le Laos.

Maintenant que les Européens sont
économiquement sur pied, Kennedy
tourne les yeux vers l'Afrique et l'Amé-
rique latine.

Vider l'abcès cubain
Cuba est la plaie . La politique stu-

pide menée contre Castro depuis 1959
ne s'est pas améliorée . L'abces cubain
qui fait monter la température à Was-
ington illustre l'importance des conces-
sions consenties par Kennedy aux lob-
bies d'extrême-droite bien plus que son
incapacité d'envisager une solution.
Quand, au début de la conférence inter-
américaine de Punta del Este, le Dé-
partement d'Etat fit savoir qu'il «ai-
merait voir Cuba cesser ses relations
avec l'U .R .S .S. », ni Cuba ni l'U .R .S .S.
ne prirent cette déclaration sérieuse-
ment, laissant entendre qu'un morceau
si peu subtil n'était pas digne de Ken-
nedy. Ils se trompent s'ils croient
que de telles déclarations se font sans
l'autorisation de Kennedy et s'ils dou-
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tent qu'il est parfois contraint de lais-
ser passer de tels «morceaux » . Le
jeune président sait aussi que Cuba de-
viendrait son Algérie s'il y touchait
seulement du bout du doigt . Il sait
aussi ce que pensent les populations
ibéro-américaines, ur a 1g r é le vote
« d'expulsion » acquis à Punta del
Este : « Proposer des millions de dol-
lars pour nous tourner contre Castro
est une action purement impérialiste . »

Walter Lippmann, le plus brillant
journaliste américain avec Edward
Murrow, estime dans son article du 25
janvier qu'il n'est peut-être pas trop
tard ; que Cuba n'est peut-être pas en-
core tout à fait irrécupérable ; qu'une
politique « de vigilance » peut être
exercée en attendant de pouvoir con-
vertir le gouvernement cubain en un
membre sûr du système hémisphérique.
Toute menace, au contraire, ne peut
que rapprocher Castro de Moscou et
de Pékin.

Le 30 janvier, Lippmann précisa ce
qu'il entendait par la vigilance dont il
parlait le 25 . II écrivit : «Ce qu'il faut

John KENNEDY et M. U. THANT
Une simple question d'arithmétique

faire au sujet de Castro n'est pas une
question de mots ou de sanctions ; il
faut un contre-espionnage coordonné
en coopération avec tout l'hémisphère.
Cette action doit étre essentiellement
secrète afin d'identifier et de para-
lyser tous agents subversifs . Cela ne
peut pas étre fait avec des cuivres
d'orchestre et une caméra de télévi-
sion, mais seulement par des arrange-
ments étroits entre gouvernements . Un
contre-espionnage efficace peut venir
à bout des interventions de Castro dans
cet hémisphère, mais il ne pourra pas
venir â bout de sa légende, du cas-
trisme. Le contre-espionnage ne sari-
vera pas les dictatures corrompues,
non plus que les démocraties incompé.
tentes. El s'il doit y avoir un contre-
espionnage afin de s'assurer que Cas-
tro s'occupe seulement de ses affaires
h Cuba, cette action ne remplacera pas
ce qu'a promis de faire l'Alliance pour
le Progrès . ».

Walter Lippmann n'est certes pas le
maître à penser de Kennedy, mais ce-
lui-ci, s'il a compris qu'il doit ménager
certaines susceptibilités à l'intérieur,

sait aussi qu'il doit encore plus éviter
de jouer avec l'opinion mondiale . Il
serait vraiment insensé de croire que
Kennedy puisse faire de tels efforts
à l'O .N.U. afin de se ménager les Afro-
asiatiques pour tout compromettre par
une action absurde à Cuba.

Mais l'Alliance pour le Progrès,
comme toutes ces alliances, est lente A.
démarrer, et ses effets ne se feront
sentir que lentement . Sans Cuba, cette
Alliance aurait de grosses chances de
réussir . Seulement il y a Cuba et Cas-
tro . Un contre-espionnage qui veillerait
à ce que Castro s'occupe seulement de
ses affaires à Cuba, pendant que l'Al-
liance pour le Progrès tiendrait ses
promesses, me parait être une erreur
de calcul chez Lippmann . Car entre
temps, la graine semée par « Che »
Guevara va produire . Entre-temps l'Al-
liance -n'aura pas empêché les péones
de mourir de faim tout le long des
Andes . C'est donc à qui arrivera te
premier : de Castro-Guevara ou de la
C.I .A., car l'Alliance n'a aucune chance
dans cette course . Un jour lointain,
certainement, mais pas maintenant .

Cela dépend aussi de Castro . Et aussi
,des organisations extrémistes améri-
canes tte r_déception en
automne 62 pourrait pousser à des
excès graves . Et, bien entendu, en pre-
mier ressort peut-être, de M . Kennedy
qui peut avoir le courage de couper les
vivres de certains dictateurs ibéro-amé-
ricains et . . . de renouer d'une manière
ou d'une autre avec Castro.

Ce n'est pas par hasard si Adjoubei
se trouvait à Cuba avant son déjeuner
à la Maison Blanche . A côté du cas-
trisme qui s'étend comme une tache
d'huile au sud, Kennedy a peut-être en
tête une solution réalisable. Si elle
existe, il ne faut pas espérer la con-
naître avant la fin de la campagne
électorale de l'automne prochain, car
Kennedy n'aura vraiment acquis toute
sa liberté à l'intérieur qu'à ce nnoment-
là . Il peut, entre-temps, contacter Cas-
tro. Le fera-t-il '1 Le temps travaille
pour Castro et Khrouchtchev en Amé-
rique latine.

Selon quelques experts ibéro-ainéri,
cains rencontrés à l'O .N .U . en décem-
bre, Kennedy pourrait encore endiguer
la révolution castriste dans les pays
sous-développés ; il lui faudrait re-
nouer avec Castro, évidemment, par
des voies discrètes, cesser tout soutien
aux castes privilégiées, aux barons du
bétail ; rénover sur le plan le plus
large la . technique des procédés d'ex-
ploitation et simultanément, pour pa-
rer au plus pressé, envoyer d'urgence
les surplus de produits agricoles aux
plus nécessiteux . . . en attendant la mise
en pratique de l'Alliance pour le Pro-
grès.

Malgré l'envergure d'une telle aide,
qui est possible ; malgré les lobbies de
droite qui le talonnent, Kennedy pour-
rait accomplir un tel programme . Pour
cela, il lui faudrait faire cesser toute
intoxication et informer l'opinion,
comme le souhaite Edward Murrow,
d'une façon simple et directe.

Kennedy, comme Khrouchtchev, est
loin de s'opposer aux grandes transi-
tions des années 60 . Simplement, avec
toute son énergie, comme Khroucht•
chev, il voudrait en même temps pré-
server la paix . Le pourra-t-il ?

Maurice CHNASSIA.

(A .F .P .)
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