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Le Japon attaque Pearl Harbor
7 décembre 1941 Après que les Américains aient imposé un embargo au Japon sur
le pétrole dont ils ont tant besoin, la marine nippone passe à l’attaque.

C’est
à
7h53 que les premières
bombes
japonaises
sont
tombées sur la base navale de
Pearl Harbor installée sur l’île
d’Ohau (Hawaï). La surprise est
d’autant plus grande qu’aucune
déclaration de guerre n’a été
signifée aux Américains qui ont
été totalement pris par surprise.
La marine impériale japonaise a
opéré avec deux vagues d’assaut.
Un total de 350 appareils a ainsi
participé aux opérations de
bombardement des installations

et des navires américains. Le bilan
humain est très lourd
pour la marine
américaine qui a
perdu plusieurs
milliers d’homme
et qui voit une
partie de sa flotte
immobilisée dans
une base qu’elle
pensait inattaquable.
L’attaque japonaise
survient à un moment où les
tensions entre les deux pays était
à son comble. En tout
juste dix ans, depuis
l’invasion japonaise
de la Mandchourie
(Chine
orientale)
les relations entre
les deux pays se
sont terriblement
dégradées au point
de faire du Japon, un

allié des nazis. Rappelons que
pendant la première guerre
mondiale, l’empire du Japon
était allié des États-Unis, de
la France et de la GrandeBretagne.
Choqués et déstabilisés par
cette attaque, les États-Unis
ont aussitôt répliqués en
déclarant la guerre au Japon.
L’attaque de la flotte américaine
n’était que le prélude à d'autres
opérations japonaises dont les
troupes attendaient l'arme au
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Guerre totale
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américaine
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Suite à de
nouvelles
tensions, les
Etats-Unis
mettent fin
au traité
commercial
de 1911 avec
le Japon.

Profitant de
la défaite
française de
1940, Tokyo
attaque
l’Indochine
française.
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