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Gaulle 
 

En août 1945, le général de Gaulle rencontre le président américain Harry Truman à Washington. 
Il raconte cette rencontre dans ses Mémoires, parues en 1959. 
 
Le nouveau président avait renoncé au plan d’une harmonie mondiale et admis que la rivalité du 
monde libre et du monde soviétique dominait tout désormais. L’essentiel consistait donc à éviter 
les querelles entre États et les secousses révolutionnaires, afin que tout ce qui n’était pas 
communiste ne fût pas conduit à le devenir. [...] Le président Truman était en effet convaincu que 
la mission de servir de guide revenait au peuple américain [...]  
Parmi les belligérants1, ce pays était le seul intact. Son économie, bâtie sur des ressources 
illimitées, se hâtait de sortir du régime de temps de guerre pour produire des quantités énormes 
de biens de consommation. L’avidité de la clientèle et, au dehors, les besoins de l’univers ravagé 
garantissaient aux entreprises les plus vastes débouchés, aux travailleurs le plein emploi. Ainsi, 
les États-Unis se sentaient assurés d’être longtemps les plus prospères. Et puis, ils étaient les 
plus forts ! Quelques jours avant ma visite à Washington, les bombes atomiques avaient réduit le 
Japon à la capitulation2. Le président n’envisageait donc pas que la Russie pût, de sitôt, risquer 
directement une guerre. [...] Mais il pensait qu’en maints endroits la ruine, la misère, le désordre, 
pouvaient avoir pour conséquence l’avènement3 du communisme et procurer aux Soviets autant 
de victoires sans batailles. Au total, le problème de la paix n’était donc, suivant lui, que d’ordre 
économique. 
______________ 
1. Belligérant : pays en état de guerre avec un autre. 
2. Capitulation : fait de renoncer au combat, de se rendre. 
3. Avènement : arrivée, venue. 
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