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!
Les actes de capitulation du Japon

!

marquent la fin de laSeconde Guerre mondiale. Ils sont signés par des représentants de l'Empire du Japon, des États-Unis, de la
République de Chine, du Royaume-Uni, de l'URSS, de l'Australie, du Canada, du Gouvernement provisoire de la République
française, du Royaume des Pays-Bas, et de la Nouvelle-Zélande sur le pont de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo le 2
septembre 1945 et qui de ce fait mit fin à une guerre contre la Chine menée depuis 1931 en Chine du Nord et depuis 1937 dans
le reste de la Chine, comme à la guerre du Pacifique liée à la Seconde Guerre mondiale. Ce jour est celui de la victoire sur
l'Empire du Japon, même si ce terme est surtout associé à la date où l'empereur Hirohito annonce l'acceptation des termes de la
Déclaration de Potsdam, lors d'une allocution radiodiffusée:
• 8 mai : fin de la guerre en Europe
• 21 juin : l’empire du Japon est défait dans la bataille d’Okinawa.
• 26 juillet : ultimatum remis par les trois Grands depuis Potsdam.
• 29 juillet : le conseil impérial refuse sans répondre ; recherche d’une voie diplomatique avec les Soviétiques.
• 2 août : Quittant Potsdam, Harry Truman apprend que l’invasion de l'île de Kyūshū prévue par l'opération Olympic est
compromise : l’option bombe A est décidée.
• 6 août : Enola Gay largue Little Boy sur Hiroshima.
• 8 août : l’URSS déclare la guerre au Japon et réalise une attaque de grande ampleur, envahissant le Mandchoukouo, la
Corée et le nord de la Chine. Un débarquement aux Îles Kouriles a également lieu.
• 9 août : Bockscar largue Fat Man sur Nagasaki.
• 14 août : le conseil impérial accepte la capitulation sans condition.
• 15 août : Victory over Japan day (jour de la victoire sur le Japon), Hirohito s’adresse à la nation par le discours connu sous
le nom de Gyokuon-hōsō.
• 28 août : la troisième flotte américaine entre dans la baie de Tokyo,occupation militaire du Japon ; l’Armée rouge occupe
les Kouriles.
• 2 septembre : Douglas MacArthur préside la signature des actes de capitulation du Japon.
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