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LA GENÈSE DE L'INTERVENTION RUSSE CONTRE LE JAPON 
D'APRÈS LES DOCUMENTS AMÉRICAINS DU DÉPARTEMENT 

DE LA DÉFENSE 

Le rapport dont on trouvera ci-dessous une analyse que nous avons voulue aussi 
fidèle que possible — sans nous dissimuler que résumer en quelque quinze pages un 
« document de 35 000 mots » ne se fait pas sans le trahir si peu que ce soit — a été 
publié le 20 octobre dernier, par les soins du Département de la Défense, d'après des 
documents inédits réunis par le professeur Rudolf A. Winnacker, chef de la Section 
historique du Pentagone. Il est le complément de la publication faite en mars 1955 
sur la Conférence de Yalta par le Département d'État. 

On sait que cette publication donna lieu, aux États-Unis, à de vives polémiques. 
Certains y virent une occasion nouvelle d'accabler Roosevelt et l'administration de 
guerre pour avoir fait à l'Union Soviétique des concessions excessives en Extrême* 
Orient en vue d'obtenir une intervention qui n'était plus nécessaire à l'heure où elle 
s'est produite. D'autres, dont le sénateur démocrate Lehman, de New York, dans une 
intervention au Congrès (22 mars 1955), soutinrent que la responsabilité de ces 
concessions devait être partagée entre le président Eisenhover, alors commandant 
en chef des forces alliées en Europe, et le général Mac Arthur, commandant en chef 
en Extrême-Orient, à la lumière des recommandations qu'ils avaient faites au gou
vernement pour le presser d'obtenir l'intervention russe. 

A quoi Mac Arthur répondait, le 23 mars : « Ni directement, ni indirectement, je 
n'ai été mêlé en quoi que ce soit à la Conférence de Yalta. Mon avis sur l'opportunité 
de faire entrer la Russie soviétique dans la guerre contre le Japon à cette époque tar
dive n'a jamais été sollicité... L'écroulement du Japon était clairement apparent 
plusieurs mois avant Yalta... Si on m'avait demandé mon avis, je me serais très 
vigoureusement élevé contre toute action visant à faire entrer la Russie dans la guerre 
du Pacifique à un tel moment... Qu'on ait pu faire des concessions vitales pour obtenir 
un tel résultat m'aurait paru fantastique. » Ces propos, répétés à plusieurs reprises par 
lui et par son chef d'état-major, le major-général Courtney Whitney, ont provoqué 
à leur tour une réfutation de Mr. Louis Norton, chef de la Section du Pacifique de 
/'Army's office of military History, assurant qu'à l'époque de Yalta le général Mac 
Arthur était un chaud partisan de l'intervention russe. 

Le 8 avril 1955, le Département de la Défense décidait de rechercher dans ses dos
siers les éléments permettant l'établissement du rapport qui vient d'être publié, publi
cation qui n'a pas mis fin — est-il besoin de le dire — à la polémique antérieure. 

N'ayant pas à prendre parti dans ce procès de responsabilité, ni à savoir si l'appli
cation rigide du principe de * capitulation sans conditions » n'a pas été finalement nui- 
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siblc aux États-Unis, tout au moins en ce qui concerne la fin de la guerre du Pacifique, 
félicitons-nous que ce rapport, en révélant un certain nombre de documents inédits, 
qui eussent peut-être sommeillé longtemps encore dans les dossiers secrets du Pentagone, 
apportent une contribution nouvelle à VHistoire de la IIe Guerre mondiale. 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA DÉFENSE SUR L'INTERVENTION 
DE L'U. R. S. S. CONTRE LE JAPON 

I. — Après Pearl Harbor. — 1941. 
L'agression japonaise contre Pearl Harbor et les terribles ravages qu'elle a 

causés ont créé d'emblée dans le Pacifique une situation critique pour les Alliés. 
Dès le 8 décembre, le président Roosevelt suggère à Litvinov, ambassadeur 
d'U. R. S. S. à Washington, que l'intervention soviétique contre le Japon serait 
souhaitable. Tchang Kaï-chek envoie, le même jour, un appel à Moscou, et le 
10 décembre, le général Mac Arthur télégraphie au général Marshall qu'une 
attaque immédiate de forces aériennes soviétiques contre le Japon dont les forces 
sont dispersées aurait des conséquences terribles pour l'ennemi. 

C'est « une occasion magnifique », dit-il, qui s'offre à la Russie de porter au 
Japon « un coup de maître » [a master stroke]. Mais Litvinov répond, à titre per
sonnel, dès le 8, et, au nom de son gouvernement, le 10 décembre, que « la Russie 
engagée sur un vaste front contre l'Allemagne ne peut courir le risque d'une 
agression japonaise. » 

En fin décembre 1941 et au début de janvier 1942, les chefs d'état-major bri
tanniques et américains, réunis à Washington, reconnaissent, en prenant note 
du refus de la Russie, que l'Allemagne est l'ennemi principal et que « sa défaite 
sera la clef de la victoire ». En ce qui concerne l'Extrême-Orient, il n'y faut consa
crer que le minimum de forces nécessaires au maintien des intérêts vitaux alliés 
(Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.) et à la sécurité de points stra
tégiques d'où une offensive éventuelle pourra être lancée contre le Japon, notam
ment les Provinces maritimes de Sibérie. 

II. — 1942. 

Les succès japonais du printemps 1 942 inquiètent le Président. Dès le 4 mars, 
11 demande au Comité des chefs d'état-major d'étudier les possibilités d'une 
intervention soviétique ; les experts lui répondent qu'ils manquent des infor
mations les plus élémentaires sur les intentions et les forces militaires de l'U. R. S. S. 
en Extrême-Orient. Il faudrait que le Président obtînt lui-même un accord qui 
permît des conversations d'états-majors entre experts américains et russes. 

Mac Arthur, de son côté, échange, en mai 1942, avec le Président une série de 
dépêches, lui demandant des renforts. « Pour ce qui est de la stratégie générale, 
lui répond Roosevelt, le 6 mai, il me semble difficile d'ignorer... que les armées 
russes, à elles seules, tuent plus d'hommes et détruisent plus de matériel à l'Axe 
que les vingt-cinq autres nations unies à elles toutes. » II est donc naturel de soute
nir l'effort des Russes pour l'année 1942 en leur fournissant tout le matériel et 
les munitions disponibles et en essayant de détourner les forces aériennes all
emandes du front russe. Mac Arthur répond, le 8 mai, qu'il partage les vues du 
Président sur la primauté du front russo-allemand, mais n'en insiste pas moins 
sur la nécessité d'un second front créé sur le théâtre du Pacifique, « ne serait-ce 
qu'à titre de menace ». Il demande donc qu'on lui envoie des renforts. Nulle part 
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ailleurs, dit-il, on ne peut venir plus efficacement en aide aux Russes ; diminuer 
la pression japonaise sur la Sibérie n'est-ce pas libérer des divisions soviétiques qui 
pourront être utilisées à l'ouest ? Malheureusement, les demandes de Mac 
Arthur ne peuvent être satisfaites pour le moment. 

En juin 1 942, les attaques japonaises sur Midway et les Aléoutiennes réveillent 
l'inquiétude du Président, qui revient à son idée d'une collaboration plus étroite 
avec l'U. R. S. S. Le 1 7 juin, d'accord avec le Comité des chefs d'état-major, Roosev
elt informe Staline que la situation dans l'Alaska et le Pacifique laisse craindre 
que le Japon ne soit en mesure d'entreprendre une action contre les Provinces 
maritimes soviétiques de Sibérie ; les Etats-Unis sont prêts à lui donner leur aide, 
si des bases aériennes sont installées en Alaska et en Sibérie, d'où la nécessité 
de conversations secrètes d'états-majors ; il propose, en conclusion, une confé
rence « immédiate » à Washington ou à Moscou. Le 23 juin, Staline n'ayant pas 
encore répondu, Roosevelt insiste sur l'urgence des décisions à prendre, lui pro
pose de faire passer la route du lend-lease par l'Alaska et la Sibérie (jusqu'alors 
les fournitures étaient livrées par l'Afrique), promet l'aide des forces aériennes 
américaines « en cas d'attaque japonaise contre ses Provinces maritimes » et lui 
suggère d'autoriser des aviateurs américains (en civil et faisant le voyage à titre 
d'agents d'une compagnie de commerce) à procéder à un survol d'exploration de 
ces régions, ce qui n'empêcherait pas les discussions d'experts. 

Staline ne répond qu'à la suggestion concernant la route du lend-lease; il 
évite de relever l'hypothèse d'une attaque japonaise. Quant à la recherche et à 
l'installation de terrains d'aviations et au survol des régions sibériennes, il est 
d'avis que tout cela peut être confié à des aviateurs et des techniciens soviétiques. 
Il accepte les rencontres de militaires « en vue d'échanger des informations, dans 
la mesure où cela sera nécessaire », ces rencontres ayant lieu à Moscou « puisqu'il 
ne s'agit que d'une question de nombre d'avions à livrer par mois. » 

Se contentant de cette acceptation partielle et peu enthousiaste de ses proposit
ions, Roosevelt, le 6 juin, désigne le général de l'air Follett Bradley comme délé
gué à Moscou. Il y sera assisté par les attachés militaire et naval américains. Leur 
compétence est officiellement limitée à l'étude d'une ferry-route Alaska-Sibérie, 
mais Bradley est autorisé à aller plus loin... si les Russes le désirent. Aucun résul
tat positif n'est cependant obtenu au cours de l'été 1942 ; les Russes, en retraite 
vers le Caucase, ont d'autres préoccupations. Toutefois, le 6 octobre, après avoir, 
enfin, autorisé en principe le survol de la zone des bases sibériennes, Staline 
déclare à Bradley que « bien que le Japon et la Russie aient signé un pacte de 
neutralité, personne en U. R. S. S. ne se fie aux déclarations japonaises, et, quant à 
lui, il pense que les Japonais peuvent attaquer à tout moment ». Bradley en 
informe Washington. 

Le 30 décembre, sur le conseil du Comité des chefs d'état-major, Roosevelt 
offre à Staline trois groupes de bombardiers lourds pour la Sibérie (environ 100 
quadrimoteurs) pourvu que certaines conditions de ravitaillement et d'équipe
ment soient assurées à l'avance. « Bien que nous n'ayons pas d'assurance positive 
que le Japon attaquera la Russie, c'est une probabilité. » Et Bradley, si on l'y 
autorise, étudiera, du point de vue aérien, tout ce qu'il y a lieu de faire pour 
établir une coopération américano-russe en Extrême-Orient, etc. 

Staline répond, le 6 janvier 1943. Il apprécie vivement l'offre de 100 bombard
iers lourds, mais fait remarquer que ce n'est pas le front d'Extrême-Orient 
qui l'intéresse pour le moment. « L'arrivée de ces avions sans équipages (car nous en 



736 F. DEBYSER 

avons suffisamment) sur le front sud-ouest ou sur le front central jouerait un 
rôle énorme dans les plus importants secteurs de notre bataille contre Hitler. » 
Roosevelt insiste vainement. Le 1 3 janvier, Staline met les points sur les t. Il 
ne demande pas d'unités aériennes, mais des avions, sans aviateurs; c'est sur le 
front allemand qu'il a besoin d'aide et non en Extrême-Orient. Enfin, il ne com
prend pas pourquoi on donnerait une mission d'inspection à Bradley, pas plus 
qu'il ne comprendrait qu'on chargeât des officiers russes d'inspecter les forces ou 
les installations américaines. « II ne doit y avoir aucun malentendu sur ce point », 
ajoute-t-il. 

Bradley est donc rappelé, et l'on abandonne l'idée de créer des bases de bom
bardement en territoire soviétique ainsi que d'établir une route du Nord : 
Aléoutiennes-Kamtchatka-Kouriles. 

III. - 1943. 

Au cours des grandes conférences interalliées de 1 943, tout l'intérêt se concentre 
sur le front occidental. [Rappelons la chronologie de ces conférences : Casablanca, 
en janvier ; Washington, en mai ; Québec, en août ; Le Caire-Téhéran, en no
vembre-décembre.] 

A Casablanca, les chefs d'état-major établissent leur programme stratégique 
pour 1943. Pour le secteur du Pacifique nord, ils s'accordent sur la nécessité de 
tenir la ligne des Aléoutiennes, à la fois pour contenir l'expansion japonaise et 
pour préparer une base en cas de guerre entre le Japon et l'Union soviétique. Churc
hill et Roosevelt informent Staline de leur accord complet avec la Commission 
combinée des chefs d'état-major, à savoir que tous les efforts alliés doivent être 
concentrés sur la défaite de l'Allemagne, mais « qu'en même temps nous devons 
maintenir sur le Japon une pression suffisante pour garder l'initiative dans le 
Pacifique et l'Extrême-Orient, soutenir la Chine et empêcher le Japon d'étendre 
son agression à d'autres théâtres, tels que vos Provinces maritimes ». 

La Conférence de Washington, en mai 1943, réunit à nouveau les représentants 
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, obligés de reviser le plan stratégique 
initial trop ambitieux pour les ressources dont on dipose alors. Ce plan remanié, 
tout en réaffirmant la priorité du théâtre d'opérations européen, exprime la desi
rability de la participation soviétique à la guerre contre le Japon afin de lui imposer 
une capitulation sans condition (Point II du Strategic Overall Concept). Pour ce 
qui est du Pacifique nord, la Commission combinée des chefs d'état-major décide 
d'expulser les Japonais des Aléoutiennes, mais ajourne, pour l'instant, toute 
offensive par la route du Nord. 

« Notre plan stratégique actuel n'envisage pas d'autres opérations amphibies à 
l'ouest des Aléoutiennes. Nos forces qui s'y trouvent assumeront un rôle défensif 
jusqu'à ce que les conditions soient favorables à des opérations d'aide à la Russie 
dans la péninsule de Kamtchatka et la zone sibérienne. » Ce plan ayant été accepté 
par Roosevelt et Churchill, on procède, avec succès, à l'éviction des Japonais des 
Aléoutiennes (Opération Kiska). 

La Conférence de Québec confirme les conceptions stratégiques antérieures. Pour 
l'Extrême-Orient, on estime que « la Russie interviendra probablement contre le 
Japon à un moment donné, mais pas avant que la menace allemande ait été levée. 
Après quoi elle se décidera en considération de ses propres intérêts, mais n'inter
viendra que si le Japon peut être battu à peu de frais (at a small cost for her). 
Et le rapport de la Commission combinée des chefs d'état-major conclut qu'il 
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faut en finir avec le Japon dans les douze mois qui suivront la défaite allemande. 
Le message Roosevelt-Churchill à Staline l'informant des décisions prises à la 
Conférence ne fait pas allusion à l'Extrême-Orient. 

N'ayant pu se rendre à Québec, Staline avait demandé qu'une conférence inter
alliée eût lieu à Moscou en octobre 1943. Roosevelt y délègue le secrétaire d'État 
Cordell Hull, l'ambassadeur à Moscou Harriman et le général Deane, qui doit 
rester après la conférence comme chef de la mission militaire américaine en Russ
ie. C'est au cours de cette conférence que Molotov et Vichinski laissent entendre 
qu'ils interviendront contre le Japon après la défaite de l'Allemagne. Le 31 
octobre, Cordell Hull et le général Deane sont reçus par Staline qui leur confirme 
« clairement et sans équivoque » cet engagement, dont on ne trouve cependant 
nulle trace dans les protocoles de la conférence. Au début de novembre 1943, 
Molotov, à son tour, tient à Harriman les mêmes propos. 

Une réunion de la Commission combinée des chefs d'état-major précède la 
Conférence de Téhéran (Roosevelt, Churchill, Staline) et la rencontre (Churchill, 
Roosevelt, Tchang Kaï-ehek) au Caire. Les chefs d'état-major confirment leur 
plan stratégique général établi à Washington, en mai 1943. Pour ce qui est de 
l'Extrême-Orient, un rapport de renseignements américains estime qu'aucun chan
gement n'aura lieu, sauf imprévu, dans les rapports russo-japonais, dans un 
avenir prochain. Mais on tient compte des informations provenant de Harriman 
et de Deane sur la promesse d'une intervention soviétique, mais seulement après 
la capitulation allemande. Les chefs d'état-major dressent la liste des principaux 
sujets à aborder avec les Russes à Téhéran. Il faudrait : a, leur demander des 
renseignements militaires sur le Japon, et, s'ils acceptent, qu'un questionnaire 
précis leur soit soumis par la mission militaire américaine à Moscou ; b, s'ils 
accepteraient qu'on établisse dès maintenant des bases de sous-marins en terri
toire soviétique ; c, quel concours ils pourraient fournir (directement ou indi
rectement) à une attaque éventuelle sur les Kouriles septentrionales ; d, s'ils 
permettraient l'usage d'un port (et de quel port) à la U. S. Navy ; e, poser la 
même question pour les bases aériennes et, dans ce cas, quelle aide en matériel, 
carburant, munitions, etc., ils seraient disposés à fournir. 

La Conférence de Téhéran s'ouvre le 28 novembre. Dès le première réunion des 
Trois Grands, Staline tient à féliciter les États-Unis de leurs succès dans le 
Pacifique ; malheureusement pour lui, l'importance de la bataille sur son front occi
dental ne lui permet d'avoir à l'est qu'une attitude défensive, il lui faudrait 
pouvoir tripler ses troupes sur le front est pour passer à l'offensive, ce qui ne sera 
possible qu'après la capitulation allemande. Le lendemain, Roosevelt remet à 
Staline le questionnaire établi par le Conseil combiné des chefs d'état-major 
et manifeste son désir que, dès maintenant, les plans d'une action commune en 
Extrême-Orient soient étudiés. Staline met le questionnaire dans sa poche et dit 
qu'il l'étudiera à Moscou. Ce n'est qu'en fin décembre que Molotov avisera Harri
man que son gouvernement accepte de fournir des renseignements militaires sur 
le Japon, mais pas plus ; il ne peut répondre « actuellement » aux autres quest
ions. 

De retour au Caire, le Conseil combiné des chefs d'état-major approuve un 
plan d'ensemble contre le Japon par blocus maritime et aérien et par bombardem
ent, sans débarquement dans les îles centrales (home islands) japonaises. Ce plan 
pourrait être complété, si cela est jugé nécessaire, par une invasion de ces îles. 
Il entrevoit la possibilité d'une capitulation allemande en 1944 et l'éventualité 

47 
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d'une intervention contre le Japon peu de temps après. Cette éventualité est 
étudiée dans l'Annexe I du plan dont voici l'essentiel : 

1° Nous devons presser l'U. R. S. S. d'intervenir le plus tôt possible : lui 
demander de nous dire quand elle se propose de le faire ; ce qu'elle a l'intention de 
faire quand elle interviendra ; ce qu'elle désire que nous fassions pour l'aider ; 

2° En attendant, et dans la mesure où cela ne compromet pas nos opérations 
dans le Pacifique central et du sud-ouest, nous préparer, au cours du printemps 
1944, à l'aider : 

a. En lui envoyant des fournitures à travers le Pacifique par mer et par avion ; 
b. En nous assurant que la défense et les moyens de défense du Kamtchatka 

sont suffisants, « s'ils ont besoin de nos forces, nous pouvons les y transporter par 
avions » ; 

c. En leur fournissant du matériel et des unités aériennes. 
3° Si des conversations avec les Soviets peuvent avoir lieu, établir des plans 

d'opérations en vue de : a, installer et développer des bases au Kamtchatka et dans 
les Provinces maritimes ; b, s'emparer des Kouriles septentrionales et ouvrir une 
route maritime avec les Provinces maritimes ; c, ravitailler et utiliser les bases 
sibériennes pour l'aviation. 

[Est annexée au plan une étude sur l'emploi des avions B-29 depuis les bases de 
Chine et de Sibérie.] De son côté, dans son plan d'action contre le Japon en 1944, 
la Commission des chefs d'état-major américains déclare : « Nous sommes d'ac
cord pour que tout effort soit fait pour amener l'U. R. S. S. à déclarer la guerre au 
Japon le plus tôt possible, et pour établir nos plans en vue de cet événement. » 

Tout, donc, en fin 1943, laissait prévoir l'entrée en guerre de l'U. R. S. S. contre 
le Japon ; mais à quelle date, à quelles conditions ? C'était l'inconnu. Il restait à 
régler entre chefs de gouvernement les problèmes politiques et le prix de cette 
intervention. 

IV. — De Téhéran à Yalta. 

Au cours de l'année 1 944, à mesure que les Etats-Unis progressent dans le 
Pacifique, des modifications sont apportées à Y Overall plan for the defeat of Japan. 

Au printemps, les planners estiment que le blocus et un bombardement aérien 
intensif du Japon peuvent « réduire les possibilités et la volonté de résistance du 
Japon », mais non garantir une rapide « capitulation sans condition » ; d'où la 
nécessité de débarquer dans les home islands. Cette conception nouvelle est adop
tée par la Commission des chefs d'état-major le 11 juillet 1944, qui envisage : 
1° une intensification du blocus et du bombardement aérien ; 2° un assaut amphi
bie sur Kyu-Shu ; 3° un assaut décisif contre le cœur industriel du Japon à travers 
la plaine de Tokyo par débarquement amphibie dans l'île de Hondo. 

Il est à remarquer qu'à cette date les planners américains ne tiennent pas compte 
d'une intervention soviétique active. Pourtant celle-ci serait fort appréciée : 
« Une offensive russe en Mandchourie coïncidant avec, — ou antérieure à, — 
notre invasion de Kyu-Shu, empêcherait des déplacements de forces japonaises 
de la Corée et de la Chine du Nord et obligerait les troupes à rester sur le continent 
asiatique... ce qui faciliterait notre invasion de Kyu-Shu et notre attaque finale 
yers le cœur du Japon. » 

A la conférence de Québec (sept. 1944), Roosevelt et Churchill approuvent 
ce plan révisé, et le Conseil combiné des chefs d'état-major estime, enfin, après 
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discussion, qu'il faudra un délai de dix-huit mois après la défaite de l'Allemagne 
pour obtenir la capitulation japonaise. 

Vers un plan américano-soviétique. 
lue plan ci-dessus n'était pas « subordonné à une intervention de la Russie » ; 

mais il y a les engagements de Téhéran. Malgré les efforts du général Deane à 
Moscou, que les militaires de Washington assaillent de questions à poser aux 
Russes, aucun progrès n'est fait dans le domaine de la collaboration militaire. 
Sans doute, en février 1944, Staline déclare-t-il à Harriman que les Etats-Unis 
seront autorisés à utiliser les bases aériennes de Sibérie » dès que l'U. R. S. S. 
aura déclaré la guerre au Japon », et le gouvernement réclame-t-il en avril aux 
Etats-Unis la livraison de cent bombardiers lourds, ce n'est cependant que le 
10 juin qu'Harriman reçoit de Staline des assurances plus encourageantes : il 
accepte l'idée de préparatifs en commun pour établir des bases de bombardiers 
lourds, dans le secret le plus absolu ; ajoute même qu'il importe d'envisager une 
coopération sur terre et sur mer ; qu'il existe douze terrains pour appareils lourds 
entre Vladivostok et Sovietskaya Gava, dont six ou sept pourraient être prêtés aux 
Américains ; qu'il est d'avis que, dès maintenant, on constitue des réserves de 
carburant et de matériel divers qui passeraient par la route du Pacifique. Staline 
ne fixe pas de date à ces préparatifs, mais the sooner, the better ; puis il en vient à 
la livraison de bombardiers lourds par les Etats-Unis. Ceux-ci s'engagent à les 
livrer à l'automne, mais « après qu'un accord aura été conclu sur les bases aériennes 
de Sibérie », et avec des instructeurs américains. 

Le 23 septembre, accompagné de son collègue britannique, Harriman vient 
informer Staline des résultats de la Conférence de Québec. Staline s'inquiète 
de savoir si les Etats-Unis ont l'intention de battre le Japon sans son aide. Les 
deux ambassadeurs le rassurent et le maréchal confirme ses engagements de 
Téhéran : il participera à la guerre contre le Japon dès que l'Allemagne aura capi
tulé. Il prévoit l'envoi de 25 à 30 divisions dans les provinces maritimes et se 
montre une fois de plus d'accord pour la préparation des bases aériennes. Tout
efois, il ne veut pas être un uninvited participant. » 

Roosevelt, informé de cette conversation, câble le 28 septembre à Harriman 
et à Staline qu'on n'a jamais douté qu'il ne tienne ses promesses. Quant au Comité 
des chefs d'état-major, il envoie, le 28 septembre, au général Deane une liste 
(en cinq paragraphes) de propositions précises de collaboration à proposer aux 
Russes ; mais, malgré les efforts de Deane, les conversations tant attendues sont 
toujours ajournées. 

Churchill et Eden, en octobre 1944, rencontrent Staline à Moscou et insistent 
sur la nécessité de cette collaboration. Staline est d'accord en principe avec le plan 
du Comité des chefs d'état-major, annonce à ses hôtes qu'il interviendra dans un 
délai de trois mois après la capitulation allemande et présente une liste de fourni
tures qui lui sont indispensables (800 000 tonnes de charge sèche, 200 000 tonnes 
de liquide) pour la constitution de stocks en Sibérie (opération MILEPOST) ; 
11 accepte, enfin, que des officiers américains viennent sur place régler ces diverses 
questions. Cette dernière promesse n'a pas encore reçu d'application lorsque, le 
14 décembre 1944, l'ambassadeur Harriman apprend de Staline quelles compens
ations il demande pour prix de son intervention : 1° le sud de Sakhaline et les 
Kouriles ; 2° le retour à la Russie de ses anciennes possessions de Mandchourie ; 
3° la reconnaissance du statu quo en Mongolie extérieure. Cependant que le gêné- 
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rai Deane apprend d'Antonov que la demande américaine de bases dans les 
provinces maritimes ne peut être satisfaite, les Russes ayant besoin de toutes les 
facilités disponibles en cette région. 

Nouvel examen militaire de la participation soviétique. 
En novembre 1944, les succès obtenus dans le Pacifique amène le Comité de» 

chefs d'état-major à réviser ses plans. Un de leurs planning papers déclare que, 
« bien que l'intervention russe soit désirable pour hâter la capitulation sans condi
tion du Japon, elle nest pas essentielle et qu'on ne saurait donner aux Russes un 
appui qui soit préjudiciable à l'effort américain dans le Pacifique. Cependant, leur 
entrée rapide dans la guerre permettrait d'obtenir plus tôt la capitulation japonaise. 
Il est d'ailleurs de l'intérêt de la Russie et de sa politique d'après-guerre en 
Extrême-Orient de participer à la défaite japonaise. Quant à la date de cette 
intervention — à moins d'une agression préventive japonaise — elle sera fonction 
des intérêts propres de l'Union soviétique et n'aura lieu probablement que : 
1° lorsque les forces russes en Sibérie lui offriront une perspective de succès 
certains sur l'armée de Kouantoung ; 2° lorsque notre position dans le Pacifique 
sera telle qu'elle permette d'espérer une rapide et décisive défaite du Japon. 

Il importe donc que la Russie intervienne en Mandchourie dans les conditions 
les meilleures [pour les Américains], c'est-à-dire environ trois mois avant l'opé
ration américaine sur Kiu-Shu ; ce qui fixerait en Mandchourie l'armée du 
Kouantoung et obligerait même les Japonais à prélever des forces stationnées 
dans leurs home islands, ou en Chine du Nord. Dans le cas d'une intervention 
russe postérieure à l'attaque décisive américaine, il va de soi que les Américains 
supporteront tout le poids de la résistance japonaise et que les Russes n'auront 
affaire qu'à des combats de retardement. 

Mais les intentions des Russes demeurent mystérieuses, et le dernier document 
établi par le Comité des chefs d'état-major, en janvier 1 945, et remis à Roosevelt 
avant Yalta, est un nouveau questionnaire sur là date de l'intervention russe, les 
intentions, les besoins, les préparatifs, les bases éventuellement concédées aux 
Américains. D'autre part, le Conseil combiné des chefs d'état-major remet, le 
22 janvier, au président son plan d'opérations contre le Japon qui comporte 
trois phases : 1° une opération immédiate sur Okinava (19 février 1945) ; 2° un 
assaut sur Kiu-Shu ; 3° une invasion de Hondo et de la plaine industrielle de 
Tokio. La date prévue de l'offensive finale est fixée en 1946. 

V. — De Yalta à Potsdam. 

La Conférence de Yalta avait à fixer les conditions politiques de l'intervention 
russe et à coordonner les plans d'opérations. Pour ce qui est des conditions poli
tiques de l'intervention soviétique, ce sont celles que Staline avait fait connaître 
à Harriman le 15 décembre 1944, avec, en plus, l'internationalisation de Dairen. 
Il est spécifié que leur validité sera subordonnée à l'acceptation de Tchang 
Kaï-chek (accord signé par les Trois Grands, le 1 1 février). Quant à la coordina
tion des plans d'opérations, elle fait l'objet de discussions sans qu'on aboutisse à 
un accord militaire signé, tout en admettant qu'on poursuivra la lutte contre le 
Japon jusqu'à la capitulation sans conditions. 

Dès la clôture de la conférence de Yalta, le général George A. Lincoln est 
envoyé auprès des commandants en chef pour leur faire part des décisions mili- 
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taires prises, notamment auprès de Mac Arthur. Il rapporte ainsi son entretien 
avec lui, le 25 février 1945 : 

« En ce qui concerne le plan stratégique général, le général Mac Arthur estime 
que le maximum de divisions [japonaises] doit être attaqué et fixé sur le continent 
asiatique avant que les forces américaines attaquent le Japon proprement dit ». 
Le 8 mars, Lincoln confirme ces déclarations dans un mémorandum à Marshall. 
Mac Arthur considère qu'il est impossible de refuser un port libre aux Russes 
[Port-Arthur] étant donné « l'importance de leur puissance militaire ». En consé
quence « il n'est que juste qu'ils partagent le prix du sang en participant à la 
défaite du Japon. Du point de vue militaire, nous devons faire l'impossible pour 
amener la Russie à intervenir avant que nous-mêmes débarquions au Japon ; 
sinon nous subirons le choc des divisions japonaises et encaisserons les pertes, 
cependant que les Russes avanceront dans une zone dépourvue de toute résis
tance sérieuse. Le général Mac Arthur déclare, enfin, qu'il considère que, dès 
maintenant, le Président devrait faire pression sur les Russes. » Un autre mémo
randum (du colonel Freeman jr. à Marshall le 13 février 1945) relate une convers
ation qu'il eut également avec Mac Arthur et au cours de laquelle celui-ci se 
montre plus affirmatif encore sur la nécessité d'une intervention russe rapide. 

La stratégie du Pacifique. 
Malgré les promesses faites à Yalta, en l'espace de sept semaines la commission 

militaire américaine à Moscou n'obtient avec les Russes que deux conférences 
qui se perdent en stériles discussions de procédure. C'est dans ces circonstances 
qu'en avril le Comité des chefs d'état-major révise son plan et demande avis aux 
trois exécutants dans le Pacifique : Mac Arthur, le général Arnold (U. S. Air 
Forces) et l'amiral Nimitz. La question essentielle est de savoir si oui ou non une 
invasion des home islands est nécessaire pour forcer le Japon à la capitulation sans 
conditions. Mac Arthur écarte la solution d'une défaite complète obtenue par le 
blocus et le bombardement aérien seuls, en s'appu^ant sur l'exemple de l'Europe. 
La solution qu'il préconise est un débarquement à Kiu-Shu où l'on établirait 
des bases aériennes et d'où, par un bombardement à courte distance, on créerait 
les conditions favorables à un débarquement décisif à Hondo. Ce débarquement 
pourrait avoir lieu en 1946, et peut-être même plus tôt. Il fait remarquer que 
la flotte japonaise est pratiquement annihilée, que les forces aériennes ennemies 
en sont réduites aux attaques-suicides et à lancer dans la bataille des avions d'en
traînement. Le problème le plus difficile à résoudre est celui de logistique ; la date 
la plus favorable pour le début des opérations, le mois de novembre 1945. Nimitz 
et Arnold partagent l'avis de Mac Arthur. 

Washington considère désormais que l'invasion des îles centrales est indispen
sable pour obtenir la capitulation et l'intervention russe de ce fait moins import
ante, bien qu'il faille obtenir de Moscou des bases aériennes en Sibérie (1) et, 
avec leur concours, l'établissement d'une route maritime par les Kouriles (opé
ration envisagée à Yalta). 

C'est dans cet esprit que le Comité des chefs d'état-major revise à nouveau 
sa stratégie générale (24 avril). Il considère que l'invasion rapide du Japon est 

(1) Le général Deane, de retour de mission à Washington, en avril, et déçu des efforts 
infructueux qu'il y a dépensés, amène les chefs d'état-major à renoncer à ce projet de bases 
aériennes en territoire soviétique. 
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possible et nécessaire ; que l'intervention soviétique n'est plus nécessaire pour 
fendre possible cette invasion ; il suggère enfin qu'une « déclaration d'intentions » 
soit faite par le gouvernement aux Japonais les avisant qu'ils courent à un « sui
cide national » et les pressant de former un gouvernement qui signera la capitula
tion. Le 25 mai, Mac Arthur, Nimitz et Arnold fixent au 1er novembre la date de 
l'offensive. 

Parallèlement, Y Acting Secretary of State, Joseph C. Grew, ancien ambassa
deur à Tokio, envoie à ses collègues Stimson (War Department) et Forrestal 
(Navy Department) un mémorandum (12 mai) dans lequel il leur demande : 

1° Si l'intervention rapide de l'U. R. S. S. dans la guerre du Pacifique leur 
paraît d'un intérêt tellement vital pour les Etats-Unis qu'elle puisse les faire 
renoncer à obtenir des Soviets leur accord sur certains objectifs politiques en 
Extrême-Orient, avant leur entrée en guerre ; 

2° Si les décisions de Yalta concernant les objectifs politiques de l'U. R. S. S. 
en Extrême-Orient doivent être reconsidérées, ou entrer en vigueur en tout ou en 
partie ; 

3° S'il faut accepter, éventuellement, une demande soviétique de participer 
à l'occupation du Japon... 

Pour sa part, le Département d'État juge désirable d'obtenir un certain nombre 
de garanties et d'éclaircissements en corollaire des accords de Yalta. 

1° Que le gouvernement soviétique use de son influence sur les communistes 
chinois pour réaliser l'unification de la Chine sous la direction du gouvernement 
de Tchang Kaï-chek ; 

2° Que le gouvernement soviétique adhère sans équivoque à la déclaration 
du Caire sur le retour à la Chine de la Mandchourie et le statut futur de la Corée ; 

3° Qu'il accepte que, dès sa libération, la Corée soit placée sous le trusteeship 
des États-Unis, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de l'U. R. S. S. ; 

4° Avant de donner leur accord final à l'annexion des Kouriles par l'U. R. S. S., 
les États-Unis doivent-ils s'assurer le droit d'établir des bases aériennes sur 
certaines de ces îles ? 

A quoi Stimson, au nom du War Department, répond que l'entrée en guerre de 
la Russie sera décidée par elle en fonction de considérations politiques et mili
taires particulières et sans égard pour les États-Unis. L'intervention russe cepen
dant abrégera la guerre et épargnera des vies américaines. Il faut insister sur le fait 
que « Les concessions faites... à Yalta sont en général de celles que la Russie, en 
raison de sa puissance militaire, est en mesure d'obtenir sans égard pour une 
action militaire quelconque des États-Unis, sauf la guerre » [regardless to U. S. 
military action short of war], L'U. R. S. S. est militairement capable de battre le 
Japon, d'occuper Karafuto, la Mandchourie, la Corée, la Chine du Nord avant 
que les forces américaines puissent occuper ces territoires. Il n'y a que dans les 
Kouriles que les États-Unis peuvent devancer l'initiative russe. « En outre, les 
Russes peuvent, s'ils le veulent, attendre le moment où les efforts des États- 
Unis auront pratiquement achevé la destruction des forces japonaises pour s'em
parer de leurs objectifs à un prix infiniment moindre que s'ils intervenaient plus 
tôt... » On n'a donc pas de moyens d'action sur les décisions russes « à moins de 
recourir à la force ». Certes, du point de vue du secrétaire d'État, une revision des 
accords de Yalta serait souhaitable, mais rien de bon ne pourrait résulter d'une telle 
tentative. Pour ce qui est de l'occupation du territoire japonais par les Sovié
tiques, « on peut douter de la sagesse d'une telle solution ». Enfin, nécessité d'un 
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accord au sujet de la Chine, tout au moins entre les communistes et le gouverne
ment national du généralissime. Un accord réservant des bases aériennes aux 
Kouriles serait souhaitable. » De toute façon, des mesures autres que l'assistance 
militaire des Etats-Unis sont nécessaires pour persuader les Russes de donner leur 
accord aux quatre points établis par le mémorandum du Département d'État. » 

Préparation de la Conférence de Potsdam. 

Le 8 mai marque la fin des hostilités en Europe. Churchill et le président Tru
man souhaitent rencontrer au plus tôt Staline à la fois pour régler les problèmes 
d'après-guerre et la coordination des efforts alliés contre le Japon. Staline accepte 
Berlin comme siège de la prochaine Conférence. 

La Mission Hopkins à Moscou. — Le 28 mai, Hopkins, envoyé en mission d'in
formation à Moscou de façon à préparer le terrain, examine avec Staline les quest
ions d'Extrême-Orient. Staline lui dit que, dès le 8 août, les armées soviétiques 
seront déployées à la frontière mandchoue et qu'elles prendront l'offensive au 
cours de ce même mois, mais après signature d'un accord sino-soviétique sur les 
propositions de Yalta qu'il se propose de discuter avec Soong, ministre des Affaires 
étrangères de Tchang Kaî-chek. 

Sur une demande de Hopkins, Staline assure catégoriquement « qu'il fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour réaliser l'unité de la Chine sous l'autorité de Tchang 
Kai-chek, aucun chef communiste chinois n'étant assez fort pour réaliser cette 
unité ». En dépit de certaines réserves « il se propose donc de soutenir le général
issime ». Puis il renouvelle ses promesses de Yalta. Il désire « une Chine unifiée et 
stable, qui contrôlera tout le territoire de la Mandchourie ». Pour lui, il n'a pas 
de visées territoriales sur la Chine, et ses troupes respecteront la souveraineté 
de l'État chinois. Il approuve la politique américaine de la Porte ouverte, les 
États-Unis étant le seul pays en mesure d'aider économiquement la Chine dans 
l'immédiat après-guerre ; la Russie aura assez à faire avec sa propre reconstruct
ion économique. Enfin, il accepte le trusteeship proposé pour la Corée. « Résult
ats très encourageants », conclut Hopkins (Memorandum au Président, 29 mai 
1945). Dans un second câble, Hopkins rapporte d'autres déclarations de Staline : 
« Le Japon est perdu, dit-il, et il le sait. Certains éléments japonais lancent des 
ballons d'essai en vue d'obtenir la paix. Il faut examiner cette question entre 
Alliés. » L'Union soviétique est prête à combattre jusqu'à la capitulation sans 
conditions. C'est aussi l'intérêt des États-Unis, car, s'ils ne sont pas complètement 
écrasés, les Japonais prépareront une guerre de revanche contre les Américains 
qu'ils haïssent particulièrement. Staline estime cependant que, si l'on exige des 
Japonais une capitulation sans conditions, ils ne céderont pas et qu'il faudra 
les anéantir comme on a fait pour les Allemands. Ils chercheront certainement 
auparavant à obtenir des conditions plus douces, ce qui ne serait pas sans danger. 
D'autre part, Staline compte bien que la Russie participera à l'occupation et 
qu'il convient de déterminer avec l'Angleterre et la Chine les zones d'occupat
ion respectives, au Japon, en Chine et en Mandchourie. Enfin, il propose la date 
du 15 juillet 1945 pour l'ouverture de la Conférence des Trois Grands à Potsdam. 

Le 14 juin, l'amiral Leahy invite le Comité des chefs d'état-major à venir 
conférer avec le président Truman de façon à lui donner tous les renseignements 
désirables avant son départ pour Potsdam. La Conférence a lieu le 18 juin, en 
présence des secrétaires d'État à la Guerre, à la Marine et de John McCloy, 
assistant secretary to the war. Le général^Marshall lit un long mémorandum établi 
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par le Comité des chefs d'état-major pour le Président [dans les détails duquel 
nous ne pouvons entrer]. L'unanimité y est faite pour recommander un débarque
ment sur Kyu-Shu en date du 1er novembre 1955, opération qui, à tout point de 
vue, semble « la plus économique » au dire de Mac Arthur, lequel, une fois de plus, 
insiste sur la nécessité d'une offensive préalable des Russes contre la Mandchourie. 
Donc, pas de difficulté du point de vue militaire. « L'opération est, certes, difficile, 
mais pas plus risquée que le débarquement de Normandie », assure Marshall. 

Du point de vue politique, Stimson, secrétaire à la Guerre, appuyé de McCloy, 
son sous-secrétaire, et Forrestal (Marine), fait remarquer « qu'il y a au Japon des 
éléments favorables à la paix qui n'ont jamais pu exprimer leur opinion » et il 
souhaite qu'on leur lance un appel avant d'en venir aux dernières extrémités. 
Puis le Président passe à la question de l'intervention russe. « L'amiral Leahy 
déclare qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui disent que, faute d'obtenir la capi
tulation sans conditions du Japon, nous aurons perdu la guerre. Il ne craint pas... 
la menace du Japon dans un avenir prévisible... ce qu'il craint, c'est que notre 
insistance à obtenir cette capitulation sans conditions n'ait pour résultat de con
traindre les Japonais aux solutions désespérées et, en conséquence, de voir s'au
gmenter nos pertes. Il ne pense pas que ce soit du tout nécessaire. » Le Président 
dit que c'est pourquoi il a laissé la « porte ouverte » au Congrès sur la question 
de la capitulation... », « mais qu'il ne pense pas qu'à l'heure actuelle on puisse 
exercer une action quelconque pour modifier l'opinion publique sur ce 
point. » 

L'amiral King, à son tour, « ne juge pas indispensable » l'intervention russe et 
il pense « que nous n'irons pas les prier d'intervenir » ; même si la défaite japonaise 
devait coûter plus cher, « il n'est pas question que nous ne puissions l'obtenir 
seuls ». 

L'idée d'un adoucissement à la capitulation sans conditions fait néanmoins des 
progrès. Le 2 juillet, le secrétaire Stimson soumet au Président les conclusions 
d'entretiens qu'il a eus avec ses collègues Forrestal et Grew. « II recommandait 
[dit le Rapport] que les Alliés fissent une déclaration précisant [spelling out] les 
termes de la capitulation avant que le Japon n'eût été réduit à recourir aux solu
tions fanatiques du désespoir, et il pensait qu'il l'accepterait probablement ; ce 
qui rendrait inutile l'invasion des îles centrales [home islands]. Il estimait qu'en y 
incluant l'assurance que le gouvernement japonais pourrait, s'il le désirait, conti
nuer d'exister sous forme de monarchie constitutionnelle avec la dynastie actuelle, 
on augmenterait sérieusement les chances de faire accepter ces conditions. » 

La Conférence de Potsdam (17 juillet-2 août 1945) et la capitulation du Japon. 

Les discussions militaires de Potsdam n'apportent aucune modification impor
tante au plan d'ensemble du Conseil combiné des chefs d'état-major qui est 
accepté le 24 juillet. Il prévoit la coopération russe à la défaite du Japon. « Encour
ager* l'entrée de la Russie dans la guerre contre le Japon, lui fournir en consé
quence toute aide militaire qui pourra être jugée nécessaire et possible... » Le 
24 juillet, également, le Conseil combiné des chefs d'état-major entre en contact 
avec les chefs d'état-major soviétiques pour étudier les modalités de la coopération. 
Les Russes déclarent qu'ils comptent intervenir à la fin d'août en Mandchourie, à 
une date subordonnée aux résultats de la Conférence avec la Chine. 
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La capitulation. 
Le 26 juillet, sur le plan politique, est lancée la Proclamation de Potsdam exi

geant du Japon la capitulation sans conditions (mais sans allusion au sort futur de 
la dynastie, comme l'avait suggéré Stimson dans sa note du 2 juillet). « Le plein 
exercice de notre puissance militaire épaulée par notre résolution signifiera l'iné
vitable et complète destruction des forces japonaises et tout aussi inévitablement 
la dévastation de la patrie japonaise. » Le 16 juillet, dans le New Mexico, a eu lieu 
l'explosion de la première bombe atomique et, le 24, Staline est informé de l'exis
tence d'une arme nouvelle probablement décisive. Le 25 juillet, l'ordre, confirmé 
le 3 août par le Président, est donné à la Strategic Air force de se préparer à la 
lancer. 

Le 29 juillet, la radio japonaise déclare que le gouvernement nippon ignorera la 
proclamation de Potsdam, « déclaration que les Alliées prennent pour un refus ». 
Pourtant ils n'ignoraient pas que, peu avant Potsdam, « les officieux et vagues 
sondages de paix faits par les Japonais devenaient rapidement plus précis ». 
Le 28 juillet, Staline vient cependant d'informer les alliés qu'il avait reçu une 
seconde proposition japonaise (la première étant du 13 juillet) d'envoyer une délé
gation à Moscou pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre et qu'il y 
avait répondu négativement. Mac Arthur, le 25 juillet, reçoit l'ordre de prendre 
des décisions en vue d'une capitulation rapide éventuelle et d'une occupation du 
Japon. Le 6 août, la première bombe atomique éclate sur Hiroshima, la seconde, 
le 9, sur Nagasaki. Le 8 août, Molotov informe l'ambassadeur du Japon à Moscou 
que l'U. R. S. S. entrera en guerre à la date du 9. Le 10 août, sur l'intervention 
de l'Empereur, le gouvernement japonais déclare accepter la déclaration de Post- 
dam, « pourvu qu'elle ne préjuge pas des prérogatives de l'Empereur ». 

Le gouvernement américain, d'accord avec le gouvernement soviétique, prend 
note (le 1 1 août) de l'acceptation japonaise, sans relever la réserve relative aux 
prérogatives de l'Empereur, mais la réponse alliée implique la permanence de 
l'Empereur à la tête de l'État pourvu qu'elle soit acceptée par le peuple japonais 
librement consulté. Ce n'est cependant que le 14 août, sur l'intervention pressante 
de l'Empereur, que le gouvernement japonais acceptera définitivement la capi
tulation, dont l'acte officiel sera signé le 2 septembre à bord du Missouri, dans 
la baie de Tokio. 

F. Debyser. 
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