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la conférence internationale sur le 70 ans de

Les événements qui préparent la naissance de l’Otan commencent avec le bombardement
atomique d’Hiroshima et Nagasaki, eﬀectué par les États-Unis en août 1945 non pas pour
battre le Japon, désormais à genoux, mais pour sortir de la Deuxième guerre mondiale avec
le plus grand avantage possible surtout sur l’Union Soviétique. Cela est rendu possible par le
fait que, à ce moment-là, les États-Unis sont les seuls à posséder l’arme nucléaire.
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