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Visages qui esquissent l'histoire, événements qui apostrophent l'avenir ...
Croisés ou rencontrés hier ... ils ont laissé des traces !

Jean XXIII 1881 - 1963 ... 5 années de pontificat ... c'est peu mais ça ne passe pas inaperçu !
" On ressent en outre combien il serait beau et utile pour les évêques d’aujourd’hui et de demain, dans une
Église aux langages toujours plus diversifiés, de répéter cette expérience de communion, de collégialité et
d’Esprit Saint que leurs prédécesseurs ont réalisée lors de Vatican II et qui désormais, n’est plus mémoire
vivante que pour quelques témoins."
Quel souffle cardinal Carlo-Maria Martini au cours de votre intervention au Synode pour l’Europe Jeudi 7
Octobre 1999
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John F. Kennedy

Président des USA de 1961 à 1963
Naissance: 29 mai 1917 - Mort assasiné à Dallas le 22 novembre 1963.
35ème Président des Etats-Unis
Arthur Schlesinger ( Ex conseiller de JFK et historien)
«Pour lui, l'Amérique devait peser dans le monde plus par les idées que par les armes»
Son combat en faveur de la justice raciale, et celui contre la menace nucléaire et la prolifération, qui
l'inquiétaient réellement. En somme, la paix à l'extérieur et la justice à l'intérieur... Ce furent ses deux grands
engagements. Voilà pourquoi je crois qu'il reste aujourd'hui un exemple. Et pas seulement un mythe
C'était un homme de raison (au contraire de son frère Bob, qui était, lui, un homme de passion). Un
pragmatique, et non un idéologue. Très courtois et plein d'aisance. Son mode d'expression favori, c'était l'ironie.
Il se voyait lui-même avec une grande lucidité.
Comment JFK concevait-il le rôle de l'Amérique dans le monde? Pensait-il qu'elle devait jouer le gendarme,
comme on dit aujourd'hui?
Kennedy était un homme prudent, qui avait connu le champ de bataille, et il ne souhaitait pas envoyer de jeunes
Américains vers un nouveau conflit. Il était multilatéraliste. En cas de conflit armé, il aurait fait appel aux
Nations unies, dont il avait une vision positive. Pour lui, l'influence des Etats-Unis dans le monde devait passer
plus par les idées que par les armes. Je pense que, s'il était président aujourd'hui, il ne serait pas intervenu en
Irak. Je le répète: Kennedy ne croyait pas aux vertus de la guerre, encore moins à celles de la guerre préventive
que promeut aujourd'hui l'administration Bush. A l'époque, cette doctrine de «guerre préventive» était vraiment
considérée comme une idée de dingues !
En 1963 j'entrais en sixième...
j'ai écris à l'ambassade des E-U pour avoir des documents
sur John F. Kennedy, j'ai collecté des documents. Une figure pour moi fascinante surtout je pense après sa mort
dramatique ..
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