Les Premiers ministres japonais
qui ont prononcé un discours
devant le Congrès américain
Le premier chef de gouvernement japonais à avoir prononcé un discours devant le Congrès
américain, organe législatif des États-Unis d’Amérique, pays de la démocratie et de la liberté, fut
Shigeru Yoshida en 1954, il y a plus de 60 ans. Il fut imité par deux autres Premiers ministres,
Nobusuke Kishi, puis Hayato Ikeda. Ces trois chefs de gouvernement renforcèrent l’alliance entre le
Japon et les États-Unis, et contribuèrent à la paix et la prospérité, non seulement des deux pays mais
du monde entier.
Nobusuke Kishi est surtout connu pour avoir été à l’initiative d’une refonte générale du traité de
coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon (traité de sécurité nippoaméricain), mais il faut aussi compter parmi ses plus importantes réalisations la mise en place d’une
politique sociale au niveau national, avec l’instauration du système de retraite, de la sécurité sociale
et du salaire minimum. N’oublions pas non plus l’organisation de la politique de relance et la
nouvelle planification économique de long terme, ainsi que le plan quinquennal de constructions
routières pour développer les infrastructures.
Le 20 juin 1957, lors de son discours à l’occasion de la réception officielle du Sénat des États-Unis,
Nobusuke Kishi fit sonner très haut les idéaux de la démocratie et déclara que le Japon jouerait son
rôle au côté des pays du monde libre en tant que nation démocratique d’Asie. Il affirma d’autre part
que la coopération nippo-américaine était de la plus haute importance et exprima son vœu de liens
d’amitié solides et permanents entre le Japon et les États-Unis.
La seconde moitié de son mandat, pendant le processus de refonte du traité de sécurité nippoaméricain, fut rendue difficile par une certaine instabilité politique sur fond de guerre froide. Mais
la réforme du traité, dans un contexte troublé en Asie, assura la sécurité du Japon pour l’avenir, et
fut un grand pas pour le maintien de la paix dans le monde.
Hayato Ikeda, qui succéda à Nobusuke Kishi, est surtout connu pour la réalisation du programme
« Doublement des Revenus ». S’appuyant sur la base établie par le système de sécurité sociale et le
traité de sécurité nippo-américain, il fit porter ses efforts sur la croissance économique et l’ouverture
de l’économie sur le monde. Le revenu national doubla en à peine quatre ans, et ce que l’on appela
le « miracle japonais » jeta les fondements de la période de forte croissance économique.
Le 22 juin 1961, dans son discours pour la réception officielle devant la Chambre des représentants
américaine, il affirma l’importance de bâtir le Japon sur les bases de la démocratie, et déclara que la
croissance de l’économie japonaise sur la base du programme de « doublement du revenu national »
était le fruit du système libéral. En outre, il déclara qu’afin de garantir la paix et le développement
international, le Japon allait jouer un rôle plus important, en passant du statut de pays récipiendaire
d’aide à celui de fournisseur d’aide.
Il faut également créditer Hayato Ikeda d’avoir fortement développé les équipements des réseaux
routiers et ferroviaires, et de l’immense succès que remportèrent les premiers Jeux Olympiques
organisés en Asie, qui popularisèrent les noms du Japon et de Tokyo dans le monde entier.
Depuis la fin de la guerre, en assurant sa sécurité et sa croissance économique sur la base des liens
nippo-américains, le Japon jouit de la paix et de la prospérité. Une paix et une prospérité dont les
fruits sont maintenant partagés dans le monde entier.
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Le Premier ministre Nobusuke Kishi prononçant son discours devant le Sénat américain (juin 1957). (©Bettmann/CORBIS/amanaimages)

1

2

1. Le Président Dwight D.
Eisenhower s’entretient avec le
Premier ministre Kishi devant la
Maison Blanche (juin 1957).
(©AP/Aflo) 2. Le Président John
F. Kennedy et le Premier ministre
Ikeda à la Maison Blanche (juin
1961). (©AP/Aflo)
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