
Rapatriement de civils et de militaires japonais d£sarm6s
("Disarmed Military Personnel")

Le Quartier general des forces alliees en Extreme-Orient
s'est trouve, lors de la cessation des hostilites, en face d'un
probleme de tres grande envergure : le rapatriement des mili-
taires et des civils japonais. Le tableau ci-dessous donne une
idee approximative de la localisation et du nombre des natio-
naux japonais deja rapatries ou qui restent a rapatrier. Sur ce
nombre, qui atteint 6.340.148, on compte environ 3% millions
de militaires et 3 millions de civils.

assess BE" »S5
Cor<§e du Sud 696.028 696.028 —
Philippines 134.671 86.671 48.000
POA 1 130.544 123.196 7-348
Ryukyus (Okinawa) . . . 64.049 47-3*6 16.733
lies avoisinantes 62.389 62.389 —
Regions australiennes . . 142.969 63.391 79-578
Nouvelle-Zelande . . . . 796 796 —
Chine 1.520.036 967.498 552-538
Formose 477.881 451.112 26.769
Indochine du Nord . . . 30.938 11.400 19-538
Hong-Kong 19-334 17-I34 2.200
Mandchourie 1.603.000 — 1.603.000
Region russe :
Coree du Nord 207.344 — 207.344
Kuriles 43-345 — 43-345
Sakhaline 449.000 — 449.000
R6gions du Sud-Est asia-

tique 722.045 43-355 678.690
Divers :
Etats-Unis d'Am6rique. . 18.639 9.879 8.760
Canada 10.500 — 10.500
Hawai 6.289 23 6.266
Diplomates (excl. U.S.A.) 351 312 39

Total . . . 6.340.148 2.580.500 3.759.648

Les Autorite's militaires americaines ont mis sur pied un plan
de rapatriement pour les Japonais des iles du Pacifique, des
Philippines, d'Okinawa, de Formose, de Coree et de Chine.
Le rapatriement, commence en octobre 1945, a atteint le rythme
de 25.000 par jour en fevrier 1946.

1 «Pacific Oriental Area*.
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Rapatriement de civils '
et de militaires japonais d£sarm6s

Les navires employes sont des navires japonais de transport
et des navires-h6pitaux, auxquels s'ajoutent environ cent
« Liberty Ships », manoeuvres par des equipages japonais sous
contr61e americain. Les Autorit^s americaines ont etabli un
record dans l'execution de leur plan et ont le ferme espoir
que les Japonais des zones ci-dessus citees seront tous rapatri6s
a la fin de juin ou de juillet 1946. II restera alors toute la zone
britannique SEAC \ comprenant environ 550.000 Japonais
qui seront rapatries plus tard, mais dans le courant de cette
annee, des que des bateaux de transport seront disponibles.

De la zone russe, soit la Mandchourie et le nord de la Coree,
ou seraient concentres a peu pres deux millions de Japonais,
nous n'avons pas obtenu de nouvelles certaines, mais jusqu'a
present aucun rapatriement de cette zone n'a ete effectue.

Rappelons que les militaires japonais groupds dans les zones
americaine et britannique sont considered comme des « Disarmed
Military Personnel» s'ils ont £te captures apres le 2 septembre,
et comme des prisonniers de guerre s'ils l'ont ete avant cette
date. Les « Disarmed Military Personnel» ont pu garder leurs
provisions de ravitaillement et une partie de leurs armes ;
ils sont en outre responsables de leur propre organisation sous
un controle militaire allie. Cette nouvelle appellation de captifs
qui, en fait, appartiennent, selon l'opinion me'me du Quartier
general a Tokio, a la categorie des prisonniers de guerre, n'a
pas encore ete definie d'une fagon precise. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge considere pour sa part ces captifs
comme des prisonniers de guerre proprement dits. Pratiquement,
le delegue du Comite international visitera indifferemment
les camps de prisonniers de guerre et ces « Disarmed Military
Personnel », avec l'entier accord des Autorites alliees.

Nous reproduisons ci-dessous, en traduction, un bref rapport
des delegues du Comite international en Chine, MM. Egle et
Angst, sur la visite qu'ils firent, le 24 mars, a un centre de transit
japonais, en compagnie du Dr Junod, delegue du Comite au
Japon.2

1 « South East Asia Command*.
2 Hors-texte.
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RAPATRIEMENT DE MILITAIRES JAPONAIS DfiSARMES
Fevrier 1946

1 et 2. Camp de « Disarmed Military Personnel» prea de Shanghai.
Le depart du camp.



RAPATRIEMENT DE MILITAIRES JAPONAIS DESARMES
F6vrier 1946

3 et 4. Camp de « Disarmed Military Personnel» pres de Shanghai.
MM. Angst et Egle, delegues du Comite international, s'entretiennent avec les

hommes de confiance du camp.



RAPATRIEMENT DE MILITAIRES JAPONAIS DESARMES
Fevrier 1946
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5 et 6. Embarquement dea rapatries japonais de Chine sur un « Liberty Ship •
americain, a destination du Japon.



RAPATRIEMENT DE MILITAIRES JAPONAIS DESARMES
F6vrier 1946

7. M. Angst, delegue du Comite international en Chine, s'entretient en japonais
avec des rapatries de Chine au moment de leur depart pour le Japon a bord d'un

« Liberty Ship > americain.

8. Un « Liberty Ship» quitte le quai de Ju-Kongnur le Wang-Poo-River (Shanghai)
a destination du Japon.



Rapatriement de civils
et de militaires japonais d&arme's

Le « Jukong Whang Compound » a Shanghai est le camp de transit
d'ou sont rapatri^s au Japon les ressortissants japonais, les « Disarmed
Military Personnel)) ainsi que les civils de la region de Shanghai.

Au moment de cette visite, trois navires am6ricains du type « Liberty »
6taient amarrds a la jetee ; deux d'entre eux avaient et£ completement
charges et 6taient partis pour Hakata (Japon) l'apres-midi m6me. L'un,
le « Cornelius Vanderbilt», comptait 5.500 « Disarmed Military Personnel »
et l'autre 4.300, militaires et marins.

Le voyage de Shanghai a Hakata dure environ deux jours. Les navires
ont un Equipage compose presque uniquement de Japonais et naviguent
sous le pavilion du SCAJAP (« Shipping Control Authority for Japan,
Tokyo »).

Le mSme apres-midi, les dengue's du Comite international visiterent
le camp de transit pour les «Disarmed Military Personnel)), situ6 pres
de l'aerodrome de Kiangwan. Le camp, si on peut appeler ainsi les vieux
baraquements delabres en t61e ondul6e qui le composent, groupe quel-
que mille membres de I'arm6e japonaise, qui doivent 6tre rapatries
au Japon dans les jours qui suivent. Aucune garde chinoise n'6tait
en vue le jour de la visite, et les de!6gu6s eurent l'impression que les
Japonais dirigeaient le camp eux-m6mes. Ces hommes ont emporte
leurs provisions, ainsi que des vetements et des effets personnels qu'ils
sont autoris6s a rapporter au Japon. Deux repas sont servis quotidien-
nement : un le matin et un le soir. Au moment de la visite, Ton etait
en train de pr6parer ce dernier dans des chaudieres-types de l'arm^e
japonaise, installers en plein air ; il consistait en une soupe aux 16gumes,
m61ang6e avec du « miso » (pate de soya), du riz bouilli et de l'orge.

L'officier du plus haut grade present au camp, un major, affirma que
le poids des hommes etait sensiblement le mdme qu'au moment de la
cessation des hostility et que, d'une facon generate, leur sant6 6tait
satisfaisante.

Ces Japonais n'ont recu aucun courrier de leur pays depuis mai 1945
et, bien qu'on les ait informed de certains arrangements leur permettant
d'envoyer des messages au Japon, ils n'ont eu jusqu'ici aucune possi-
bility de se servir de cet intermediaire. De m&me, l'armee japonaise
ne leur a pas donn£ de solde depuis septembre 1945 et ils n'ont rien recu
par l'intermddiaire des Autorit<§s militaires chinoises ; toutefois, tous
les officiers et soldats possedent un refu, contre lequel ils recevront
respectivement 500 et 200 yens lorsqu'ils arriveront au Japon.

Les conditions mat^rielles sont peu favorables dans ce camp, a cause
du surpeuplement notamment, et les conditions d'hygiene tres pr^caires.
Pourtant, malgre cet etat de choses, les hommes sont propres, possedent
des uniformes complets, portent leurs insignes et observent une disci-
pline tres stricte.

D1 M. Junod
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