
Iwo Jima, bataille dans le Pacifique, guerre d’anéantissement. 
 
Problématique : En quoi Iwo Jima témoigne-t-elle d’une guerre totale et d’anéantissement ?  
 

Capacité/Compétences/Socle commun : (séance 2) 
 
Niveau : 3e  Programme : La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (1939-1945). Compétence

s  SOCLE 
COMMUN 
 
C4.3/C4.4C5.
1/C5.2/C5.3 

Capacité :  Décrire et expliquer les enjeux militaires et idéologiques de la guerre. 
Mobiliser de toutes les forces matérielles et morales des peuples en guerre. 

Je suis 
capable de 

 croiser différents documents en confrontant les informations ou les points de 
vue 
 prélever, classer et interpréter des informations à partir de la d’une image, 
 énoncer un fait, une situation en donnant plusieurs explications, elles-
mêmes fondées sur des connaissances ou des supports 

Pré requis :  Chronologie 2e guerre mondiale - fascisme 

 
1-Le bombardement, objectif militaire. 
La seconde guerre mondiale se déroule sur le front Européen –Afrique du Nord et le Pacifique (Asie 

Pacifique). Le conflit est essentiellement maritime dans le Pacifique avec pour objectif pour le Japon de constituer 
un empire et contrôler des ressources pour son économie. 

La reconquête du Pacifique à partir de 1943 est réalisée par la tactique des lieux stratégiques les plus 
importants en laissant de cotés et en isolant certaines îles aux mains des Japonais. La conquête des îles Mariannes 
en juin 1944 offre la possibilité militaire aux américains d’utiliser les bases aériennes de Saïpan, Tinian et Guam. Le 
bombardement de la population civile japonaise doit briser le moral du pays et détruire l’économie. La guerre 
par les avions se fait derrières les lignes de front et touche tout le pays. La guerre est totale. 

Toutefois les bombardiers B29 sont encore menacés par les terrains d’aviation basée à Iwo Jima. Aussi la 
prise de cette île est primordiale, tout comme pour les Japonais où il s’agit de protéger le territoire japonais. 

2- Le débarquement.  
Les combats commencent le 19 février par le débarquement sur Iwo Jima. La photo est prise le 23 

février. Les combats se terminent le 25 mars. Le bilan des victimes est énorme : 
20 703 sur les 22 000 soldats japonais sont tués, 216 sont portés disparus, et 1 152 sont faits prisonniers. 

Du côté américain, le bilan est de 6 821 tués sur 30 000 marines, 19 189 sont blessés, et 494 portés disparus. 
La photo de Joe Rosenthal réalisée spontanément lors d’un lever des couleurs au mont Suribachi au 

cinquième jour des combats  parvient très rapidement aux EU témoignant du rôle au plus près des journalistes en 
temps de guerre pour informer les populations. Elle témoigne aussi de la censure du gouvernement puisqu’elle est 
acceptée par le comité militaire de la censure.  

Elle atteste la mainmise du gouvernement sur toute la société puisque elle devient un symbole pour 
récolter de l’argent et permettre le financement de la guerre. Toute la société et l’économie est tournée vers 
l’effort de guerre. C’est d’ailleurs la puissance économique américaine qui donne la victoire aux EU, capable de 
mener la guerre sur deux fronts. 

Cette photo devient la mémoire victorieuse des Etats-Unis, levant son drapeau après la cruelle attaque 
surprise de Pearl Harbor. Aujourd’hui encore, elle est dans la mémoire américaine, consacrée image iconique 
d’une nation unie comme le montre le mémorial des marines à Washington (cimetière d’Arlington) ou encore des 
reprises photographiques ou artistiques. (voir Ed Kienholz Potable War Memorial, 1968, critique ?).  

 
3-L’anéantissement de l’autre : le combat idéologique. 
Cette guerre est présentée par les deux adversaires comme devant leur permettre d’être des pays et 

peuples libres. Cette liberté doit passer par l’anéantissement de l’autre. La destruction se traduit par une politique 
éliminationniste aussi bien du côté Japonais (massacre de Nankin en 1937 par exemple ou encore exécution de 
nombreux prisonniers, tortures et privation de nourriture aboutissant à un  taux de 27% de décès des prisonniers –
pour mémoire 4% par les Allemands-, des expériences médicales sur des prisonniers ), que côté Américain, les 
bombardements (napalm) des villes Japonaises (Tokyo 120 000 morts le 10 mars 1945) et les bombardements 
atomiques (200 000 morts à Hiroshima et Nagasaki) anéantissant des centaines de milliers de civils, femmes et 
enfants.  

En temps de guerre la nation doit être unie (les américains d’origine Japonaise seront enfermés dans des 
camps jusqu’à la fin des hostilités. De même le racisme vis-à-vis du Japonais est une réalité tout comme le racisme 
des Japonais sur les Coréens ou culturel sur les chinois… 

 

 



Séance 2 : Iwo Jima, bataille dans le Pacifique. 
 
Exercice 1 : la stratégie militaire. 
-Quel est l’intérêt stratégique d’Iwo Jima  et les objectifs militaires  pour les EU ? Pour le Japon ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Exercice 2 : le débarquement à Iwo Jima. 
 
Consigne : 1-Remplir le tableau. 2-Avec quel extrait peut être associé le texte ?  

 
 

Vidéo 1. DDébarquemet à Iwo Jima les 
Actualités Françaises - 30/03/1945 - 
02min36s 

http://www.ina.fr/video/AFE86003040/de
barquement-americain-a-iwo-jima.fr.html 
 

Vidéo 2. Sands of Iwo Jima, film 
d’Allan Dwan, avec John Wayne, 1949 
http://www.tcm.com/mediaroom/vid
eo/305633/Sands-Of-Iwo-Jima-Movie-
Clip-Thanks-Marine-.html 
 

Vidéo 3. Extrait mémoire de nos 
pères, film de Clint Eastwood, 2006. 
http://www.youtube.com/watch?v=-
XObbYrXMD0 
 
 

Nature du document 
 

Images :  
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 
 

Sens 
 

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 

Nature du document 
 

Images 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 
 

Sens 
 

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 

Nature du document 
 

Images 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 
 

Sens 
 

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 

 

« Les plus gros obus avaient creusé des cratères dans la cendre volcanique. Guy Castorini et 

quelques autres bleus sautèrent ans l’un deux avec leur supérieur, un vétéran du nom de 

Lundsford. « Nous ne savions absolument pas si nous nous trouvions dans de sales draps ou pas 

l’un de nous à gueulé : « hé, Lundsford, qu’est-ce que tu penses de cette bataille ? Bonne ou 

mauvaise ? ». Lundsford lui a répondu : « c’est une putain de boucherie. » Et  à peine deux minutes 

plus tard, nous avons été touchés par un tir de mortier. J’ai fait l’autruche mais quelque chose 

m’est tombé sur le dos et m’a roulé dessus. J‘ai eu l’impression que c’était une noix de coco, ou 

quelques chose comme ça. J’ai regardé et j’ai reconnu la tête de Lundsford. « Une putain de 

boucherie » avaient été ses derniers mots. » 

Source :J.Bradley, mémoires de nos pères, movie planet, 2006 page 178. 
 
 

http://www.ina.fr/video/AFE86003040/debarquement-americain-a-iwo-jima.fr.html
http://www.ina.fr/video/AFE86003040/debarquement-americain-a-iwo-jima.fr.html
http://www.tcm.com/mediaroom/video/305633/Sands-Of-Iwo-Jima-Movie-Clip-Thanks-Marine-.html
http://www.tcm.com/mediaroom/video/305633/Sands-Of-Iwo-Jima-Movie-Clip-Thanks-Marine-.html
http://www.tcm.com/mediaroom/video/305633/Sands-Of-Iwo-Jima-Movie-Clip-Thanks-Marine-.html
http://www.youtube.com/watch?v=-XObbYrXMD0
http://www.youtube.com/watch?v=-XObbYrXMD0


Exercice 3 : La photographie de Joe Rosenthal.(histoire des arts). 

 

Situation de la prise de vue (le contexte : 
repère 2 ).  

……………………………………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

 

Description : (voir les repères 3 et 4) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Que veut montrer  l’auteur ? (voir le repère 3) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pourquoi cette photo devient-elle importante pour les américains ? (repère Roosevelt) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Le président des EU F.D.Roosevelt a lancé plusieurs tournés dans le pays pour lever de l'argent sous la forme 
d'achat de bons du trésor. L'objectif est de financer la guerre. Pour y arriver des spectacles sont organisés avec 
des stars du cinéma par exemple... 
La vente des bons du trésor rapportèrent 17 milliards au gouvernement américain permettant de poursuivre le 
financement de la guerre face au Japon  notamment. 
Bon du trésor : un emprunt émis par l’Etat.  

 
Source : http://www.iwojima.com/bond/lbona.gif 
Roosevelt décide de rapatrier les soldats qui ont levé le drapeau pour qu'ils 
participent à cette 7e tournée... 

 

 
Source et voir cette page  :  
http://laboiteaimages.blog.lemonde.fr/2011/01/01/rosie-la-
riveteuse-a-devisse/ 

http://www.iwojima.com/bond/lbona.gif
http://laboiteaimages.blog.lemonde.fr/2011/01/01/rosie-la-riveteuse-a-devisse/
http://laboiteaimages.blog.lemonde.fr/2011/01/01/rosie-la-riveteuse-a-devisse/


 

 
Mémorial du corps des marines au cimetière d’Arlington, Washington. 

Aucun nom n’est indiqué si ce n’est celui du sculpteur et cette phrase : 

« Leur bravoure hors du commun fut une vertu commune » 

Amiral Nimitz commandant en chef des opérations du Pacifique. 
Mémorial : monument en l’honneur es victimes de la guerre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 4 : le combat idéologique. 

Consigne : montrer et expliquer le combat idéologique du Japon et des Etats-Unis et ses 

conséquences sur les hommes. 

 

 
Document 3.Exécution du sergent Leonard G. 

Siffleet à Aitape en Nouvelle-Guinée le 24 

octobre 1943  
 

Document 1.Le système japonais est le seul au monde à partager avec 
l’Allemagne et l’Italie d’une part la mobilisation totale de l’ensemble 
des énergies du pays en vue de la construction d’une armée 
puissante, d’autre part la volonté inflexible d’expansion militaire. En 
fait, l’Italie, l’Allemagne et le Japon ont la même façon de considérer 
que la politique n’est qu’une façon de faire la guerre par d’autres 
moyens ». 

J-L Margolin, massacres dans le Pacifique, dans l’histoire n°333, été 
2008.  

 
Document 2. 
« Mais pour les marins qui se trouvaient à bord des navires, le 
spectacle était loin d’être agréable. Cécile Gentry, opérateur radio sur 
le bâtiment USS Laurene Taylor, fut incapable de bouger lorsque son 
capitaine cria : « Tout le monde à plat ventre ! ». J’étais tétanisé », 
raconte-t-il. « je ne pus rien faire d’autre que de rester planté là. Un 
avion m’est passé au-dessus de la tête en rase-mottes. J’ai pu 
apercevoir le visage du pilote ; un visage qui reflétait l’appréhension 
de la mort. Je me rappelle qu’il avait les lèvres retroussées et qu’il 
serrait les dents. » Ce pilote s’immola en écrasant son avion sur l’USS 
Bismarck Sea (…) 200 marins trouvèrent la mort dans les eaux 
sombres de l’océan, noyés ou mitraillés par les avions japonais qui 
tournoyaient au-dessus des embruns. » 
J.Bradley, mémoires de nos pères, movie planet, 2006 pages 213-214 
 

Document 4. « Nos ennemis sont mus par un cynisme brutal, par un profond mépris de la race humaine. 
Nous sommes inspirés par une foi qui renvoie aux temps évoqués dans le premier chapitre de la 
Genèse : « Dieu a créé l’homme à son image ». Dans notre camp, nous luttons pour rester fidèles à 
l’héritage que Dieu nous a légué. Nous combattons, comme nos pères ont combattus, pour défendre 
l’idée que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Ceux du camp opposé luttent pour détruire cette 
croyance profonde et pour créer un monde à leur image – un monde tyrannie, de cruauté et d’esclavage. 

C’est ce combat qui commande désormais notre existence jour et nuit. Il n’y a jamais eu- il ne peut y 
avoir – de compromis qui vaille entre le bien et le mal. Seule la victoire totale peut récompenser les 
défenseurs de la tolérance, des valeurs morales, de la liberté et de la foi ». 

F.D Roosevelt, discours sur l’Etat de l’Union, 6 janvier 1942. 

Document 5. « Vous savez que nous devons exterminer cette vermine si nous-mêmes et nos familles 
voulons vivre », dit le général Blamey à ses soldats, en 1943. « Nous devons exterminer les Japonais. » 
Dans une interview parue à la une du New York Times, le général précise le fond de sa pensée : « nous 
n’avons pas affaire à des hommes au sens où nous l’entendons habituellement. Nous nous battons 
contre quelque chose de primitif. Les troupes ont l’attitude qui convient. Elles considèrent les Japs 
comme de la vermine. » 

Sven Lindqvist, une histoire du bombardement, la découverte, 2012. 

 

Document 6.Feu, Japon, 1950 Lavis sur papier,1,8x7,2m Iri Maruki et Toshi Maruki. 



 
Annexe :  
Vidéo : Ina débarquement en Normandie. 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/I00007441/debarquement-en-
normandie.fr.html 

Situation 
Situation de la prise de vue Eléments de réponses 
Il s’agit de la situation historique, politique, sociale, 
artistique de la prise de vue et de son utilisation. 

Présenter le lieu, la date de prise de vue, le contexte, 
l’utilisation de l’image, le photographe et toutes 
circonstances qui vous semblent utiles pour situer la 
photographie en examen. 

  

Photo prise par  Joe Rosenthal à Iwo Jima, mont Suribachi le 23 février 1945. 
Les marines ont débarqué sur l’île le 19 février progressent lentement et 
subissent de lourdes pertes.  

Iwo Jima est dans la phase de reconquête pour les EU 

Attention : photo du second lever de drapeau (le premier se passe le même 
jour vers 10h) cette photo est une reconstruction voulue d’une scène 

précédente ; est-ce-à-dire que le photographe a créé une mise en scène ? 

 

 

Problème 
Quel problème se pose l’auteur ? Eléments de réponses 
C’est le moment le plus difficile de l’analyse. Il vous faut comprendre 
pourquoi l’auteur a pris sa photographie. La méthode d’analyse suppose que 
l’auteur a pris sa photographie pour répondre à une question particulière. 

Mais laquelle ? 

Soyez ici très bref : il vous faut arriver à formuler le problème que s’est 
posé l’auteur sous forme d’une phrase et d’une seule, à la forme 

interrogative. 

Quelques conseils : pour arriver à trouver le problème, commencez par 
examiner l’impression que la photographie fait sur vous ; qu’est-ce que 
l’auteur semble vouloir dire et montrer dans sa photographie ? De quoi 
exactement traite la photographie ? Vous semble-t-il qu’il y ait un 
message ? Restez-en à la constatation de l’effet subi par le spectateur. C’est 
l’effet subi que va vous mettre sur la voie. Déterminez si certaines 
évocations de l’image sont dues à des connaissances ou des sentiments que 
vous avez en vous. Essayez de les définir précisément. Faites la part entre ce 
que le photographe a mis dans son œuvre et ce qui est une pure 
interprétation que vous en faites (sans preuve). Restez-en absolument à ce 
que le photographe a voulu dire 

le photographe s’est posé la question suivante : 

Comment rendre compte, du lever des couleurs geste patriotique par les 

marines au mont Suribachi , Iwo Jima ?  

 

 

  

  

Résolution 
Réponses formelles apportées l’auteur ? Eléments de réponses 
  

Cette partie inventorie les moyens d’expressions utilisés par le photographe. 
Elle dévoile les preuves, trouvées par vous, qui construisent le sens 

découvert dans l’image. 

Les questions à se poser : 
Le sujet est-il réel ou imaginaire ? 
Y a-t-il une mise en scène particulière de l’image ? 
Y a-t-il un trop plein de sujet ou au contraire l’évocation 
d’une absence ? 
Le sujet est-il politique ? 
Le sujet contient-il des tabous ou des interdits sociaux ? 
Le sujet a-t-il un caractère religieux ? 
Est-il arraché au réel ou composé ? 
La photographie se veut-elle représentation de la réalité ou est-elle une 
construction arbitraire ? 
Quel est le support de l’image ? 
Y a-t-il un travail particulier sur le médium photographique ? 
La photographie est-elle retravaillée par des moyens non photographiques ? 
Y a-t-il des influences artistiques ou culturelles visibles dans le sujet ou le 
traitement du sujet ? 
Y a-t-il une distance ironique au sujet ? 
Y a-t-il une tonalité générale du sentiment évoqué ? 
La photographie cherche-t-elle la beauté ? 

  

Volonté du photographe : prendre un seul drapeau ; positionnement 
rapidement bricolé  un amas de terre ;  

Pas de mise en scène particulière ; le sujet (le lever des couleurs) est 
pris dans l’instantanéité ; (quelques secondes) ; de loin : on ne 
voit pas les visages ; un groupe d’hommes soulève  le tuyau et le 
drapeau accroché ; action volontaire, sûr ;  

Effet pyramidale (drapeau – groupe d’homme et le tuyau) 

Différence avec les photos de lowery, Campbell et la photo de groupe 

posée de Rosenthal.  

Absence de combat, d’armes ; un lever de drapeau dans un contexte 

de guerre violente où celle-ci ne semble pas présente.  

 

 

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/I00007441/debarquement-en-normandie.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/I00007441/debarquement-en-normandie.fr.html


 
 
 
Information 

Quels sont concrètement les moyens techniques mis en 

place par le photographe ?  
Eléments de réponses. 

  

Dans cette partie on décrit les éléments spécifiquement 
technique et photographique qui ont été employés pour 
appuyer les moyens d’expression décelés dans la partie 
précédente. 

 

Les questions à se poser : 
Comment l’œil circule-t-il dans l’image ? 
Y a-t-il des rapports personnages/personnages ou 
photographe/personnage ? 
Le photographe est à quelle distance du sujet (dans une suite, s’est-il 
rapproché, éloigné) ? 
Où est le point fort de la composition (règle des tiers, centrage) ? 
Y a-t-il des avant-plans, des arrière-plans, quelle importance ont-ils ? 
Le photographe utilise-t-il des détails significatifs ? 
Comment est utilisée la profondeur de champ ? 
D’où vient la lumière ? Y a-t-il plusieurs sources lumineuses ? De quelle 
espèce ? 
Y a-t-il une façon spéciale de jouer avec la lumière (contre jour par 
exemple) ? 
Y a-t-il du mouvement ? Comment est-il décrit ? 
Y a-t-il des déformations dues à l’objectif utilisé ? 
A quelle hauteur est placé le point de vue ? 
Quel type de pellicule est utilisé ? 
Quel format est utilisé ? 

  

  

Profondeur de champs qui couvre l’ensemble du paysage : hommes, 

sommet, ciel bleu et nuage et l’océan.  

Photo net en noir et blanc ; baigné par la lumière il est midi 

Même niveau de l’autre côté du cratère (amas de pierre Rosenthalpetit 

1,65m). ; élément commun avec les soldats . 

une vitesse de 1/400
e
 de seconde, avec une ouverture de 

diaphragme calée entre 8 et 16 

instant choisi : le lever 30° avant la verticale ; cadrage 
volontaire moment choisi. 

La démarche artistique est sommaire (photojournalisme de guerre, rendre 
compte ; instantanéité, flair, feeling… 

Attention : recadrage dans le journal : au plus près des 
soldats  

Prise photo du deuxième lever de couleur :  

Conclusion 

Jugement global et mise en perspective  Eléments de réponses 

  

La conclusion permet 
- d’émettre un jugement personnel sur la photographie étudiée 
- de rattacher si possible la photographie au contexte plus général de 
l’histoire de l’art en rappelant les enjeux. 
  
Terminer en reposant les questions 
Qu’est-ce que la photographie dit et montre ? 
Le photographe a-t-il bien employé les éléments à sa disposition ? 
La photographie aurait-elle pu être meilleure ? 
Comment se situe cette photographie dans la période à laquelle elle 
appartient ? 

  

 Le photographe a voulu montrer un groupe de soldat lever les couleurs, un 
moment patriotique ; la photographie est prise dans un temps rapide où le 
photographe a juste le temps de s’installer pour voir la scène entière 
(verticalement) ; Elle montre une Amérique  triomphante ; la nation 
illustrée par le groupe de Marine triomphe  (1/4 des médailles d’honneur 
seront attribué après cette bataille aux marines participant à la légende de 
ce corps d’armée) et prend sa revanche sur pearl Harbour. (espoir, sort de 
l’enfer (le sol), le ciel : paradis ; la liberté et le peuple américain qui 
triomphe) ; ; la somme des individus se font dans la communauté : 

ensemble l’Amérique l’emporte (valeurs communes).  

 

Une photo certainement voulue, une photo chanceuse aussi  ; une photo qui 
montre le rêve américain triomphant…Le rêve de la nation américaine 

triomphante  

La photo devient une mémoire national : mémorial d’Arlington. Elle 

témoigne aussi de s combats acharnés du corps des marines. 

Une photo chanceuse  (de la pellicule seule deux photos sont bonnes ; 

arrive avant celles du premier lever de couleur ;  

La photo de Berlin (Evgueni Khaldei) 

 la photo des pompiers de New York ; désastre ; courage ; …( Thomas 
E.Franklin ). 

Joe Rosenthal a reçu le prix Pulitzer pour La Photo 



Source du questionnement : http://www.galerie-photo.com/comment-analyser-une-

photographie.html 

 

 
Photo 1. Le premier drapeau au sommet du mont Suribachi. 
Photo Lou Lowery 10 heure du matn le 23 février 1945.  
Hank Hansen (without helmet), Boots Thomas (seated), John 
Bradley (behind Thomas) Phil Ward (hand visible grasping pole), 
Jim Michaels (with carbine) and Chuck Lindberg (behind 
Michaels 

 
Photo 2. Le premier drapeau descend et le second 
monte. Photo de Bob Campbell. 

 
Photo3 originale : Joe Rosenthal. 
 

 
Four of the Flag Raisers (Bradley, Hayes, Sousley 
& Strank) appear with their jubilant buddies. 
Strank, Sousley and many of these boys would 
soon be dead. 
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D’autres réalités derrières cette photo. 

Pourtant derrière cette photo se cache une autre réalité : un nombre de victimes 
énormes, des dissensions entre les protagonistes de la photo et la situation discriminatoire des 
indiens et par extrapolation des minorités aux Etats-Unis. L’histoire d’Ira Haye racontée dans la 
chanson de P.Lafarge et reprise par J.Cash exprime tout cela de même que l’ouvrage de 
J.Bradley, mémoire de nos pères, et le film de Clint Eastwood. 

Cette photo cache aussi les politiques éliminationnistes menées par les deux camps. Si la 
prise d’Iwo Jima semble nécessaire pour protéger le passage des bombardiers américains, elle 
autorise aussi la destruction des populations civiles japonaises et l’emploi de la bombe 
atomique pour selon le gouvernement américain faire cesser plus vite la guerre et éviter un 
débarquement lourd en vie humaine au Japon. Dans la réalité les dirigeants japonais 
recherchait une issue à la guerre, le pays n’avait plus ni flotte aérienne suffisante ni flotte 
navale pour protéger le pays et il manquait de tout en matière première. L’USS Statégic 
Bombing Survey en 1946 écrivait que « les bombes sur Hiroshima et Nagasaki n’ont pas vaincu 
le Japon et, selon le témoignage même des leaders battus, ce ne sont pas ces bombes qui ont 
obligé le Japon à accepter une capitulation sans conditions » (Sen Lindqvist, une histoire du 
bombardement, la découverte, 2012). « le Japon était déjà vaincu et les bombes n’étaient 
absolument pas nécessaires. » Ces paroles ne sont pas celles d’un révisionniste ou d’un écrivain 
gauchiste. Ce ne sont certainement pas les paroles d’un anti-américain primaire. Ces sont les 
paroles de Dwight D. Eisenhower, Commandant suprême des forces alliées en Europe et futur 
président des Etats-Unis.(source : http://www.legrandsoir.info/etait-il-necessaire-de-lancer-des-bombes-atomiques-sur-le-

japon-common-dreams.html ). 

De même le sacrifice des soldats japonais sur l’île cache aussi les gestes de torture sur 
les soldats américains, le racisme des uns et des autres et le bourrage de crâne d’une société 
japonaise militarisée depuis la fin des années 20. 
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