LA QUARANTE-NEUVIEME COMMEMORATION
DE LA DOUBLE TRAGEDIE
DE HIROSHIMA ET NAGASAKI.
Le mois d'août 1995 sera consacré à la cinquantième commémoration de ce double crime contre
l'humanité. Nous vous présentons une brève chronologie de cette holocauste qui a laissé la société et les
média dans un état d'indifférence quasi totale.

16 avril 1945 :
Le Pentagone désigne les quatre villes japonaises de Hiroshima, Niigata, Kokura et Nagasaki en vue d'un
bombardement atomique éventuel. Kyoto, capitale religieuse, n'est pas retenue. Pour des raisons
météorologiques, on prévoit que l'opération devra se faire au début du mois d'août.
18 avril 1945 :
Henry L. STIMSON, ministre de la guerre, présente la liste des 4 villes candidates à l'holocauste au
Président TRUMAN en fonction depuis le 12 avril.
28 avril 1945:
Les premiers éléments de l'unité spéciale, affectée aux bombardements atomiques, quittent Seattle à bord
du Cape Victory.
7 au 14 mai 1945 :
Les bombardiers B-29, destinés à l'unité spéciale, quittent Wendover (Utah) pour l'île de Tinian (archipel
des Mariannes).

15 mai 1945 :
L'unité spéciale de bombardement atomique reçoit 10 bombardiers B-29 neufs et allégés (blindage de
l'armement supprimé à l'exception de la mitrailleuse double de la queue). L'un de ces bombardiers
deviendra l'Enola Gay.

8 juin 1945:
Quatre bombes factices arrivent à Tinian.
4 juillet 1945:
CHURCHILL donne son accord pour l'emploi de la bombe atomique.
14 juillet 1945:
Le major FURMAN et le capitaine NOLAN prennent la direction d'un convoi chargé du transport de
38,35 kilos d'uranium, protégé par un cylindre d'acier, de Los Alamos pour San Francisco.
15 juillet 1945:
TRUMAN arrive à Potsdam
16 juillet 1945:
Le croiseur Indianapolis quitte San Francisco à 8 heures avec les 38 kg. d'uranium.
Au nouveau Mexique, sur le site d' Alamogordo, la première bombe au plutonium (produit à Hanford)
explose au sommet d'une tour de 33 mètres. Deux cents civils et militaires assistent à l'explosion terrés
dans une tranchée à 37 km. de la tour. Le général Leslie Richard GROVES a mené le projet Manhattan à
son terme. Coût de l'opération: 2 milliards de dollars et 130.000 emplois.
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18 juillet 1945:
A Potsdam, STALINE informe TRUMAN que le ministre des Affaires étrangères TOGO et l'ambassadeur
du Japon à Moscou SATO sont d'accord pour demander l'arrêt des hostilités.
20 juillet 1945:
Arrivée de l'Indianapolis à Hawaï.
24 juillet 1945:
Le 509eme Composite Group, constitué de 15 B-29, est prêt pour l'opération, après un entraînement
intensif de plusieurs mois et une sélection très sévère du personnel.
TRUMAN, avec son ministre STIMSON et les généraux MARSHALL et ARNOLD fixent le début des
opérations nucléaires au 3 août.
Niigata est sauvée parce que trop éloignée. Hiroshima est choisi car très peuplée, à forte densité
démographique et ne possédant pas de camp de prisonniers.
25 juillet 1945:
Arrivée de l'Indianapolis aux îles Mariannes.
26 juillet 1945 :
Débarquement du cylindre d'acier avec son uranium à Tinian. Le sous-marin japonais qui devait torpiller
l'Indianapolis arrive aux abords des Mariannes.
Ultimatum de TRUMAN, CHURCHILL et TCHANG KAI-CHE1K envoyé au gouvernement nippon
exigeant la capitulation sans conditions.
29 juillet 1945 :
L'Indianapolis coule frappé à mort par deux torpilles du sous-marin japonais 1-58.
Sur les 1200 hommes d'équipages, il y aura 300 survivants.
2 août 1945 :
Le 509eme Composite Group est mis en état d'alerte, 3 avions sont prévus avec respectivement pour
mission le bombardement, le largage d'appareils et la prise de photos.
4 août 1945 :
Briefing, l'objectif sera le pont enjambant 1' OTAN, fleuve qui divise la ville de Hiroshima en 6 îles. La
bombe provoquera une surcharge de 20% de l'Enola Gay (le bombardier revêtu du nom de la mère du
commandant LEWIS).
5 août 1945 :
Ultime vol de contrôle.
6 août 0 H 30' (Heure de Tinian)
Après minuit, prière de l'aumônier William B. DOWNEY et restauration des équipages.
2 H 27" mise en marche des moteurs des 3 B-29.
2 H 47" l'Enola Gay en surcharge de 6800 kilos commence à rouler, le colonel TIBBETS est aux
commandes.
5H

premières lueurs de l'aube

5 H 22' le jour paraît
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7 H 30': la bombe est armée (bombe à uranium, premier essai).
7 H 31': (heure d'Hiroshima)
fin de l'alerte pour les habitants d'Hiroshima.
7 H 40 : le bombardier monte à 9.144 m d'altitude (on avait habitué les habitants d' Hiroshima
a un passage journalier de B-29).
9 H 13': l'Enola Gay monte à 9.467 mètres.
9 H 15': (8 H 15' à Hiroshima)
la bombe est larguée, elle doit exploser à 600 mètres. L'Enola Gay dispose de 58
secondes pour se mettre à l'abri = 43 sec. avant l'explosion et 15 sec. pour l'arrivée de
l'onde de choc sur l'avion. L' Enola Gay recevra 2 chocs à 2 secondes d'intervalle (onde
directe et onde réfléchie).
9 H 20': retour de 1' Enola Gay, premier message à Tinian.
12 H:

(heure d' Hiroshima)
tout Hiroshima brûle, fin 1945, le bombardement aura provoqué la mort de 130 à
150.000 personnes.

14 H 58: atterrissage de 1' Enola Gay à Tinian.
Le Général SPAATZ remet la Distinguished Service Cross au Colonel TIBBETS.
19 H 15': message pour Washington.
19 H 30': message adressé au Général GROVES et au Président TRUMAN à bord du croiseur
Augusta au milieu de 1' Atlantique
8 août 13 H 30': le 509eme groupe reçoit l'ordre d'appareiller
16 H:

briefing, la ville de Kokura est désignée comme cible en remplacement de Nagasaki ou
un camp de prisonniers alliés est signalé dans les environs.

24 h:

prière de l'aumônier.

9 août 11 H ?: deux présentations infructueuses au dessus de Kokura, après un troisième essai le
commandant se décide pour Nagasaki.
12 H 01': la bombe au plutonium est larguée.
12 H 02': explosion de la bombe, entraînant la mort de 60 à 70.000 personnes.
12 H 03' ? l'avion subit six chocs (réflexion de l'onde de choc sur les collines avoisinantes).
TRUMAN n'avait pas signé l'ordre de bombarder Nagasaki contrairement à celui de
Hiroshima. Néanmoins, quand il apprit, à bord du croiseur Augusta, que le deuxième
holocauste nucléaire avait eu lieu, il exprima sa joie au commandant du croiseur en
déclarant : "C'est la plus grande chose de l'histoire".
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