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A l’heure actuelle, il existe encore des hommes et des femmes
qui apprennent, jour après jour, les moindres détails de leur
mission suicide, et qui se préparent psychologiquement à
sacrifier leur vie à un idéal dont on les a persuadés, à force de
manipulations, qu’il était grand et noble. Tels ont été les
pilotes kamikazes qu’en un geste désespéré le Haut
Commandement japonais lança à l’attaque des escadres
alliées durant la guerre du Pacifique. Leur dramatique
histoire nous est racontée ici par Yasuo Kuwahara, qui fut l’un
d’eux. Kuwahara avait quinze ans quand il entra dans l’Armée
de l’Air japonaise. Il a vu, l’un après l’autre, ses meilleurs
amis se préparer à la mort et se briser avec une folle
détermination contre les navires américains. Lui-même les
aurait suivis s’il n’y avait pas eu la capitulation.
Ce livre, témoignage unique, nous révèle une des plus troublantes énigmes de notre temps : le
conditionnement intellectuel et l’état d’esprit qui rendent possibles ces attaques suicide.
Un témoignage autobiographique touchant sur un épisode peu connu de l'histoire militaire
du XXe siècle !
EXTRAIT
Nouvel an 1945 à la base aérienne de Hiro. Le capitaine Yoshiro Tsubaki, commandant la 4e
escadrille de chasse, vient de nous réunir dans son bureau sans que nous ayons la moindre idée de
la communication spéciale qu’il veut nous faire. Le capitaine nous prie de nous asseoir alors que luimême reste debout, les bras croisés. Il nous scrute du regard l’un après l’autre.
Après un long silence, sa voix s’élève, impérative, sonore :
— Le moment vient d’arriver, enfin... Nous devons faire face à une grave décision.
De nouveau un silence. Mais cette fois, je ressens un frisson me parcourir l’échine ; la mort est là, je
la sens tout près, prête à nous attirer sans recours possible. Et les paroles du capitaine retentissent
comme un glas :
— Ceux d’entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre grand Empire nippon n’y seront
pas forcés. Qu’ils lèvent donc la main ceux qui ne se sentent pas capables d’accepter cet honneur...
maintenant !
Encore une pause. On n’entendait plus que le bruit monotone de la pluie... L’atmosphère me parut
étouffante ; il me semblait que la mort nous dévisageait l’un après l’autre avec ironie. Puis,
hésitante, timide, se leva une main. Une autre suivit, et encore une autre... cinq, six en tout.
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CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un ouvrage prenant et touchant par sa sincérité. Cet ouvrage très bien écrit peut d'un prime abord
déconcerter les Occidentaux fasse à un mode de raisonnement différent auquel nous sommes peu
rompus. Mais très rapidement, le lecteur parvient à intégrer une réflexion, qui somme toute, reste
profondément humain et attaché à des valeurs morales profondes. Passionnant ! - Fklevesque,
Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Collégien, Yasuo Kuwahara a été embrigadé dès l'âge de 15 ans. Sauvé in extremis, il milite depuis
pour la paix .

PDF File: J'étais un Kamikaze

Read J'étais un Kamikaze Yasuo Kuwahara le livre en ligne PDF EPUB mobi, L'histoire poignante de ces pilotes japonais sacrifiés
pendant la Seconde Guerre mondialeA l’heure actuelle, il existe encore des hommes et des femmes qui...

Read J'étais Un Kamikaze Le Livre En Ligne
PDF EPUB Mobi- Yasuo Kuwahara
Read J'étais un Kamikaze Yasuo Kuwahara le livre en ligne PDF EPUB mobi, The regular
type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because j'étais un kamikaze are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your j'étais un kamikaze so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
j'étais un kamikaze are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
Here is the access Download Page of J'éTAIS UN KAMIKAZE PDF, click this link below to download
or read online :
Download: j'étais un kamikaze PDF
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. We
also have many ebooks and user guide is also related with j'étais un kamikaze on next page:

PDF File: J'étais un Kamikaze

