Dernières rencontres
Last Meetings
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Moins de trois semaines après le voyage du général de Gaulle
aux États-Unis, le Président Eisenhower revient à Paris du 15
au 18 mai 1960 pour assister à la conférence au sommet Est-Ouest
qui doit réunir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’URSS.
Eisenhower, comme de Gaulle, tient à ce que cette réunion
débouche sur une ère de paix dans les relations Est-Ouest.
Nikita Khrouchtchev arrive dans de toutes autres dispositions :
il entend exploiter l’incident de l’avion de reconnaissance américain
U2 abattu au-dessus de l’Ukraine le 1er mai 1960 en exigeant des
excuses publiques du Président américain en préalable à l’ouverture
des travaux. Eisenhower, soutenu par Macmillan est prêt à céder.
Le général de Gaulle l’en dissuade et un communiqué commun des
trois Occidentaux est publié le 17 mai constatant que la Conférence
se sépare sans avoir pu commencer. Eisenhower écrira à de Gaulle
sur le chemin du retour : « J’emporte de Paris la chaleur et la force
de votre amitié, plus appréciée que jamais (…) et je porte
à votre personne un respect et une admiration que je n’éprouve
que pour peu d’hommes ».
Le 8 août 1962, le général Eisenhower et son épouse effectuent
un voyage privé en France. Bien qu’il ne soit plus président
des États-Unis, le général de Gaulle tient à le recevoir à déjeuner
à l’Élysée comme s’il l’était encore. C’est la dernière fois que
les deux hommes se rencontreront.
Dans ses Mémoires d’espoir, le général de Gaulle résumera la qualité
de sa relation avec le Président Eisenhower de la manière suivante :
« Jusqu’au terme de son mandat, en janvier 1961, Dwight Eisenhower
se tiendra avec moi en fréquent contact épistolaire. Nous nous verrons
en trois grandes circonstances et, à chacune, pendant de longues
heures. Nous nous mettrons sans cesse au fait de nos intentions,
nous traitant toujours l’un l’autre avec une amicale sincérité ».

Less than three weeks after de Gaulle’s trip to the United States,
President Eisenhower came back to Paris from May 15-18, 1960,
to attend the East-West summit between the United States,
Great Britain, France, and the U.S.S.R. Eisenhower, like de Gaulle,
wanted this meeting to lead to an era of peace in East-West relations.
Nikita Khrushchev came with a very different mindset: he intended
to take advantage of the American U-2 reconnaissance aircraft shot
down over Ukraine on May 1, 1960, to demand a public apology
from President Eisenhower before the opening of talks. Eisenhower
refused to apologize. A joint press release by the three Westerners
was published, declaring that the negotiations had broken down before
even starting. On his return home, Eisenhower wrote to de Gaulle:
“I take away from Paris the warmth and strength of your friendship,
which I value more than ever…The respect and admiration I have for
you is shared only with a few other men.”
On August 8, 1962, General Eisenhower and his wife traveled to France
for pleasure. Even though he was no longer President of the United
States, General de Gaulle made it a point to have lunch with him
at the Elysée, usually reserved for heads of state. This was the last time
the two met. In his Mémoires d’espoir, General de Gaulle summed up
his relationship with President Eisenhower in the following way:
“Until the end of his term in January 1961, Dwight Eisenhower
and I wrote each other frequently. We would meet on three major
occasions and, on each one, conversed for hours. We would regularly
bring each other up to speed on our intentions, always treating
each other with the sincerity of friends.”
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Le 8 août 1962, le général Eisenhower
en voyage privé en France est reçu à l’Élysée.
While on a private trip to France,
Eisenhower is welcomed at the Élysée
on August 8, 1962.
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Dwight Eisenhower, Mme Alphand
et le petit-fils d’Eisenhower, David, déjeunent
avec le président de Gaulle au palais de l’Élysée
le 8 août, 1962.
Dwight Eisenhower, Mrs. Alphand
and grandson David meet President Charles
de Gaulle for lunch at the Élysee Palace in Paris.
August 8, 1962.
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