
Hommage à la mémoire de John F. Kennedy 
 

discours prononcé le 25 novembre 1963 
 
Un des hommes les plus éclairés, les plus nobles, les plus généreux qui aient dirigé la politique 
américaine depuis l'Indépendance jusqu'à nos jours, une des personnalités les plus géniales, les 
plus courageuses, les plus riches d'esprit créateur et d'énergie entraînante qui aient été appelées à 
jouer un rôle de premier plan sur la scène politique mondiale, un des esprits les plus élevés et les 
plus exemplaires dont l'existence ait honoré et anobli la condition humaine, John Kennedy, le 
jeune Président des Etats-Unis d'Amérique, universellement aimé, est mort, tragiquement 
assassiné dans son pays, alors qu'il accomplissait les devoirs de sa haute charge. 
 
Aujourd'hui, tout le monde civilisé est dominé par son ombre immense, et jamais le temps ne 
réussira ni à la diminuer ni surtout à l'effacer. 
 
Au cours des trois années de sa présidence, il avait lié son nom à des événements fondamentaux.  
Déjà il était entré dans l'histoire comme le président de la « nouvelle frontière », c'est-à-dire 
comme porte-parole d�une conception politique et d�une pratique de gouvernement tendant à 
consolider et à défendre, sur le territoire américain, la liberté et la démocratie, par 
l'enrichissement et le développement de leurs principes et de leur idéal et au moyen d�une lutte à 
outrance, et sans merci, contre tous les facteurs qui en menacent la vie et l'évolution.  Ces 
facteurs, ce sont 1a misère, l'ignorance, les maladies, les discriminations, les injustices sociales.  
La « nouvelle frontière », c�était un retour et un appel à cet esprit de loyauté, de courage, de 
cohérence, d'entreprise virile qui a caractérisé la période d'expansion de la société américaine et 
l'a dotée des principes moraux nécessaires pour lui assurer un développement dans la liberté, dans 
1'égalité et dans l'ordre. 
 
Tel était l'esprit qui animait la politique intérieure du Président Kennedy, une politique chrétienne 
et libérale au sens le plus élevé du terme, une politique qui n'a connu ni hésitations, ni trêves, ni 
compromis avec les oppositions internes.  Le Président Kennedy était convaincu de ce qu' « un 
homme doit toujours faire ce qui est de son devoir et que ce principe est la base de toute moralité 
humaine ».  Non seulement par son Civil rights bill, mais encore par sa politique raciale, scolaire, 
économique et sociale, il a cherché constamment à donner des valeurs neuves et plus profondes 
aux institutions libérales et démocratiques. 
 
L�esprit de la « nouvelle frontière » n'a pas animé uniquement la politique intérieure, mais 
également, je dirai même, avant tout, la politique étrangère américaine de ces trois dernières 
années.  Voilà pourquoi la mort tragique du Président Kennedy afflige non seulement l�âme du 
peuple américain, mais encore celle de tous les citoyens du monde libre et de toute l�humanité 
civilisée. 
 
Le Président Kennedy entrera dans l�histoire en tant que champion intrépide de la liberté des 
peuples de l�Occident et comme promoteur d�une grande �uvre de détente et de conciliation.  A 
cette �uvre, il eut l�occasion de travailler dans une situation particulièrement difficile, pleine 
d�inconnues, de la politique internationale, quand au moment de la crise de Cuba il sut donner 
toute la mesure de sa fermeté en se faisant le défenseur des principes et des exigences vitales du 
monde libre.  Auparavant, les critiques ne l�avaient pas épargné, l�accusant de ne pas savoir 



évaluer exactement les forces qui s�opposaient au monde libre et de ne pas se montrer aussi ferme 
que ses prédécesseurs à l�égard de la politique insidieuse et sans scrupules de l�adversaire qui 
l�affrontait.  Mais lorsqu�il y a treize mois le monde libre fut exposé à une menace immédiate, il 
n�hésita pas à adopter, sous sa responsabilité personnelle, les mesures qui permirent de la briser.  
Cette décision prouvait qu�il existe des limites à la tolérance démocratique, des limites que l�on 
ne saurait franchir sans courir le risque de déclencher un conflit mondial. 
 
J�ignore si l�attitude du Président Kennedy, au moment de l�affaire de Cuba, est à l�origine de sa 
fin tragique.  Mais il est certain que c�est justement cette attitude-là qui a été le point de départ 
d�une phase nouvelle de la politique internationale, phase au cours de laquelle la force morale de 
l�Occident s�est épanouie et � grâce à l�accord, même partiel, sur les expériences nucléaires � 
l�humanité a pu entrevoir une nouvelle lueur qui renforçait l�espérance commune en un avenir 
moins incertain et moins obscur. 
 
Il est un aspect de la politique du Président Kennedy que je voudrais mentionner plus 
particulièrement.  Nous, qui vivons et travaillons dans cette partie de l�Europe qui a déjà acquis 
un certain degré d�unité que nous essayons de toutes nos forces � et au mépris de toutes les 
adversités � de consolider et d�étendre, nous nous souvenons aussi du Président Kennedy comme 
d�un homme qui défend avec autant d�autorité que de ténacité l�idée d�une unité européenne 
réelle qui, loin d�être une fin en elle-même, soit un instrument qui renforce la solidarité des 
peuples atlantiques et un point de départ vers l�union totale du monde libre, vivifiée par cette paix 
« où les peuples vivent ensemble dans le respect réciproque et travaillent ensemble dans la 
considération réciproque ». 
 
Dans le discours historique qu�il a prononcé à Philadelphie, le 4 juillet 1962, le Président 
Kennedy avait demandé que les rapports entre l�Amérique et l�Europe deviennent plus étroits, 
premier pas vers la réalisation de cette idée généreuse qu�est la grande association des peuples 
atlantiques.  Par des paroles nobles et fortes, il pressait les Européens « d�entreprendre une action 
créatrice et résolue, la construction de leur nouvelle maison » ; en même temps, il exhortait les 
Américains à penser non plus en termes continentaux, mais en termes intercontinentaux.  « Ce 
n�est que si nous nous unissons, affirmait-il, que nous pourrons contribuer à la réalisation d�un 
monde fondé sur le droit et le libre choix, en bannissant la guerre et l�oppression ». 
 
Non seulement l�Amérique, mais l�ensemble du monde libre, toute l�humanité anxieuse de jeter 
enfin l�ancre dans un port paisible, a intérêt � disait-il � à ce qu�une Europe unie se constitue.  
Cette Europe unie, liée à l�Amérique par des attaches fortes et indestructibles, deviendrait une 
source inestimable d�énergie et de progrès. 
 
Les conceptions et les desseins essentiels du discours de Philadelphie étaient repris et amplifiés 
dans le discours, non moins grand et non moins mémorable, que le Président Kennedy a 
prononcé le 25 juin dernier à la Paulskirche de Francfort.  Il rappelait une fois encore, outre le 
profond intérêt commun des peuples libres, la nécessité historique de créer une Europe 
durablement unie et durablement insérée dans une association atlantique composée d�Etats 
indépendants qui se répartiraient en toute égalité les charges et les décisions, tous également unis 
dans les devoirs de la défense et dans les arts de la paix. 
 



Il ne s�agissait pas là d�une vaine rêverie : on pourrait réaliser l�association, disait-il, « en faisant 
des efforts concrets pour résoudre les problèmes en face desquels nous nous trouvons tous : 
militaires, économiques et politiques.  L�association n�est pas une attitude, mais un processus : un 
processus continu qui s�affirme d�année en année, au fur et à mesure que nous résolvons nos 
tâches communes ». 
 
Tout en réaffirmant la nécessité absolue de la solidarité entre les Etats-Unis et l�Europe, le 
Président Kennedy n�en souhaitait pas moins qu�un dialogue élargi s�engage avec le monde 
soviétique.  Mais il nous avertissait expressément : « Nous demandons à ceux qui se considèrent 
comme nos adversaires de comprendre que, dans nos rapports avec eux, nous n�échangerons pas 
les intérêts d�une nation contre ceux d�une autre et que notre ferveur pour la cause de la liberté 
nous est commune à tous ».  Bien loin de les sous-estimer, il reconnaissait sincèrement que « les 
obstacles à l�espérance sont grands et menaçants ».  Et il concluait en ces termes : « L�objectif de 
la paix dans le monde doit, aujourd�hui et demain, se retrouver dans nos décisions et inspirer nos 
intentions ...  Nous sommes tous des idéalistes, nous sommes tous des rêveurs.  Que l�on ne dise 
pas de cette génération atlantique qu�elle a laissé les idéaux et les rêves à ses aînés et la fermeté 
de pensée et de décision à ses adversaires ». 
 
Lors de mon récent voyage officiel aux Etats-Unis, en ma qualité de président de ce Parlement, 
j�ai eu le témoignage direct et précieux de la volonté du Président Kennedy de nous aider à faire 
l�Europe unie, de combattre avec nous contre les retours et les mythes d�un passé de stérilité et de 
désunion, sa volonté de rechercher avec nous les instruments les plus aptes à nous faire surmonter 
nos dissensions qu�il espérait passagères et d�importance relative.  Il voulut être informé de tous 
les problèmes les plus urgents et les plus graves auxquels la Communauté européenne devait faire 
face et il tint à réaffirmer expressément, au cours de notre entretien, sa pleine solidarité avec 
l��uvre entreprise par le Parlement européen. 
 
Avec la disparition du Président Kennedy, la cause de l�Europe unie a perdu un grand ami et un 
grand allié.  En nous inclinant, émus et respectueux, devant sa mémoire, au moment où le peuple 
américain rend un ultime hommage à son Président, je crois que notre devoir est de nous 
promettre à nous-mêmes de veiller jalousement sur le message qu�il nous a laissé et de continuer 
à avancer sur la voie qu�il a contribué à ouvrir et qu�à plusieurs reprises il a indiquée comme la 
seule voie offerte par l'histoire, comme la seule voie capable de sauver, pour nous et pour nos fils, 
la liberté et la dignité de l�homme qui seules rendent la vie digne d�être vécue. 
 
 


