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Le 6 aout 1945, les Etats
des destructions massives. 3 jours plus tard ils bombardaient Nagasaki, faisant 74.000 morts. Les conséqu
sur les populations  furent  terribles. Durant des dizaines d’années les malades développaient des cancers, eurent 
des effets secondaires.
Pourquoi les USA déclenchèrent ces massacres
L’isolement des forces de l’Allemagne Nazi et du Japon  communém
temps, par les accords du Caire qui réunit du 22 au 26 Novembre 1943, Roosevelt pour les USA, Churchill pour 
l’Angleterre et Tchang Kaichek pour la Chine avec pour objectif d’obtenir un front antijaponais sur le terr
chinois envahit par les troupes japonaises dès novembre 1931.
l’établissement d’un front en Asie pacifique contre les troupes japonaises, constituant un front Guo Mindang 
dirigé par Tchang Kaichek et le Parti C
En second temps se sont les accords de Yalta après la défaite de l’Allemagne nazi, lors des discussions les 
soviétiques s’engagent à attaquer la japon en Aout 1945, en envoi en extrême orient 
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Pourquoi les USA déclenchèrent ces massacres
L’isolement des forces de l’Allemagne Nazi et du Japon  communém
temps, par les accords du Caire qui réunit du 22 au 26 Novembre 1943, Roosevelt pour les USA, Churchill pour 
l’Angleterre et Tchang Kaichek pour la Chine avec pour objectif d’obtenir un front antijaponais sur le terr
chinois envahit par les troupes japonaises dès novembre 1931.
l’établissement d’un front en Asie pacifique contre les troupes japonaises, constituant un front Guo Mindang 

par Tchang Kaichek et le Parti Communiste Chinois dirigé par Mao Zedong et Zhou Enlai..
En second temps se sont les accords de Yalta après la défaite de l’Allemagne nazi, lors des discussions les 
soviétiques s’engagent à attaquer la japon en Aout 1945, en envoi en extrême orient 
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Hiroshima 75 ans après
Unis larguaient la 1ère bombe atomique  au Japon sur Hiroshima faisant 140.000 morts et 
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ommuniste Chinois dirigé par Mao Zedong et Zhou Enlai..
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