
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

COREE

VISITES DE CAMPS

Du 5 au 22 fevrier 1952, les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge en Coree du Sud ont visite divers centres
de rassemblement et un camp de transit pour prisonniers de
guerre, ainsi que les Enceintes 6, 7/8 et 9 du « U.N. POW
Camp No. 1 », Koje-do.

II n'y avait pas de prisonniers de guerre dans les centres
de rassemblement (qui sont situes a proximite du front) au
moment ou les delegues les ont visites. Les delegues ont cepen-
dant verifie les installations techniques de ces centres.

Quant au camp n° i, rappelons qu'il est le seul camp de
base et que la quasi-totalite des militaires ennemis captures
s'y trouve rassemblee. Les enceintes et camps visites compor-
taient, a. la date des visites, un effectif de 152.832 prisonniers.

Au nombre des constatations faites dans les enceintes 6,
7/8 et 9, on peut relever ce qui suit :

Logement. — Les tentes et baraquejnents sont en general
surpeuples ; les prisonniers disposent de sumsamment de cou-
vertures, mais le nombre des nattes en paille tressee est souvent
insuffisant et leur etat mauvais. L'eclairage pourrait e*tre
ameliore.

L'attention du commandement de ces differentes enceintes
a ete attiree sur ces divers problemes et des mesures pour y
remedier sont prevues.

Hygiene. Toilettes. — Pour l'instant, les prisonniers disposent
de robinets en plein air et de latrines temporaires. Des douches
et latrines, situees dans des batiments en ciment, sont en cons-
truction ou seront commencees prochainement.

Nourriture. — Les constatations medicales indiquent un gain
general du poids des prisonniers. Les delegues ont cependant
recueilli quelques plaintes individuelles sur la qualite et la
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quantite de la nourriture. L'attention des Autorites a ete attiree
sur ces plaintes. La nourriture semble, neanmoins, suffisante
dans les enceintes 7/8 et 9 ; dans l'enceinte 6, les plaintes sur
la qualite et la quantite de la nourriture sont les plus nombreuses.

Les cuisines marchent, en general, au mazout et fonctionnent
bien. Le remplacement des bruleurs pose certaines questions
sur lesquelles l'attention des Autorites a ete attiree par les
del6gues. II en est de me'me pour le remplacement de recipients
utilises dans les cuisines.

Habillement. — Les prisonniers recoivent, au fur et a mesure
de leurs besoins, des v6tements. II leur a ete distribue, au debut
de l'hiver, des sous-ve'tements chauds, mais il y a actuellement
un manque dans ce domaine. L'etat des chaussures laisse a
desirer dans certaines sections des enceintes visitees ; les Auto-
rites du camp ont indique qu'il y en avait suffisamment en
stock, mais que les prisonniers, en general, ne signalent pas
leurs besoins.

Soins mddicaux. — L'organisation generate du service de
sant£ est bonne (hdpital, policliniques, salles d'op£rations,
rayons X, locaux d'isolement, medicaments, etc.).

II y a actuellement un assez grand nombre d'affections
gastro-intestinales. L'attention des Autorites du camp a ete
attiree sur cette situation. D'autre part, les medecins prisonniers
ont demande un meilleur ravitaillement en certains medica-
ments. Cette demande a ete transmise par les delegues au
medecin-chef, qui explique qu'un envoi attendu n'etait pas
arrive a temps, mais a assure qu'il n'y aurait plus maintenant
de difficult6s de ce genre.

Discipline. — Apres un examen general des enceintes, les
delegues ont visite plus en detail les differentes sections. A cette
occasion, ils ont recueilli diverses plaintes, plus particulierement
des hommes de confiance, relatives a certains mauvais traite-
ments dont se seraient rendus coupables notamment des ele-
ments de la garde coreenne.
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Les delegues ont, pour chaque cas, soumis la question aux
Autorite"s du camp, demandant que toutes mesures soient
prises pour eviter la repetition de ces faits.

* *

Pendant la periode ou les delegues visitaient le camp de
Koje-do, des evenements particulierement graves se sont
produits, durant la nuit du 18 fevrier 1952, dans la section 62
de l'enceinte 6.

Vu la large publicite donnee dans la presse a ces evene-
ments, le Comite international a decide de publier, ci-apres,
les elements essentiels du rapport de ses delegues sur leurs
visites a la section 62, avant et apres ces evenements.

Les delegues n'ont pas ete temoins de ces evenements,
n'etant pas dans l'enceinte au moment ou ceux-ci se sont
produits ; ils ont recueilli posterieurement les informations qui
figurent ci-dessous. Celles-ci ne constituent pas les elements
d'une enqueue proprement dite, mais exposent les resultats
d'une visite de camp, faite dans le cadre des activit6s normales
des d616gues du Comite international.

Rappelons qu'aux termes des Conventions de Geneve, la
Puissance detentrice doit entreprendre elle-me'me une enque'te
pour determiner les responsabilites et les sanctions eventuelles,
lorsque des prisonniers ont ete blesses ou tu6s.

Une telle enque'te est tout a. fait distincte de celle qui aurait
pour but de determiner s'il y a eu violation des Conventions
internationales dans des cas de cette nature. Le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, pour ce qui le concerne, ne saurait
faire proceder valablement a une enque'te de ce caractere qu'a
la demande de toutes les parties interessees et apres que celles-ci
se sont mises d'accord entre elles a ce sujet K

Apres leur seconde visite et sur le vu des informations
recueillies, les delegues n'ont pas manque de recommander

1 Voir Memorandum du CICR publi6 dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge, d^cembre 1951, p. 932 et ss.
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aux Autorites competentes les mesures a prendre pour eviter
la repetition de tels e^venements.

*

Le Comity international publie le texte ci-dessous pour
eviter le risque de le voir reproduit incompletement ou cite"
inexactement — comme cela s'est produit trop souvent, et
recemment encore, a propos d'autres communications. De plus,
le Comite international sera ainsi certain que ses informations
seront connues de tous les interesses. A ce sujet, le Comite
international indique que les Autorites nord-coreennes ne lui
ont pas adresse jusqu'ici le moindre signe d'intere't — pas
mSme un accuse de reception — a. propos des quelque cinquante
rapports de visites de camps qu'il leur a deja expedies.

SECTION 62

VisiUe les 8 et g fevner et du 18 au 21 fevrier ig$2

Des renseignements generaux, recueillis par les delegues,
il ressort ce qui suit :

Les prisonniers de guerre de la Section 62, originaires de
Coree du Sud, mais captures comme combattants de l'armee
populaire coreenne, ayant manifest^ le desir de ne pas £tre
renvoyes en Coree du Nord apres la signature de l'armistice,
les Autorites detentrices proce'derent a un interrogatoire.
Reconnus alors comme ressortissants de la Coree du Sud, par
les Autorites de la Republique de Coree, ils furent reclasses
en « internes civils ».

Recemment, un certain nombre de ces internes ont demande
a £tre renvoyes en Coree du Nord apres l'armistice. Les Autorites
detentrices ont alors decide de proce"der a un nouvel interro-
gatoire, en vue d'6tablir, en definitive, qui desirait retourner
en Cor6e du Nord apres l'armistice et qui tenait a rester en
Coree du Sud. Les interne's se sont opposes a cette nouvelle
operation de reclassement.
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Visites des 8 et 9 fdvrier

Le 8 fevrier 1952, les delegues du CICR s'entretinrent avec
le chef de la securite du camp de la reclassification des internes,
lesquels ne voulaient pas en entendre parler. Puis ils se rendirent
a la section 62 pour y prendre contact avec les internes. Une
manifestation (discours, chants, pavois) organisee par les
internes, avec l'agrement des Autorites du camp, a l'occasion
d'un anniversaire de l'armee populaire coreenne, etait en cours.
Une grande excitation regnait parmi les quelque 6000 assistants
(soit la totalite des internes de la Section 62).

Cette manifestation terminee, les delegues s'entretinrent avec
l'homme de confiance, l'interprete et un troisieme interne,
de la nouvelle operation de reclassement decidee par les Auto-
rites detentrices. Les delegues indiquerent que du moment que
les internes avaient signe un document declarant &tre Sud-
coreens, et vouloir rester en Coree du Sud, ils devaient main-
tenant, puisqu'ils avaient change d'opinion, signer une nouvelle
declaration. L'homme de confiance leur declara que les internes
ne pourraient pas admettre d'etre questionnes a nouveau,
alleguant qu'une pression avait ete exercee sur eux lors des
premiers interrogatoires. L'entretien fut repris le lendemain.

Les representants de la Section demanderent a cette occasion
que le CICR transmette une lettre qu'ils ecriraient a leur
Gouvernement. Les delegues du CICR leur expliquerent que,
pour cela, les internes devaient employer la voie normale,
soit la poste militaire.

Les representants des internes demanderent, d'autre part,
a voir les officiers prisonniers de guerre auxquels ils desiraient
faire rapport. Les delegues soumirent cette demande au Comman-
dant du camp, qui n'estima pas pouvoir y donner suite. Repon-
dant a une question des delegues, les porte-parole des internes
preciserent qu'aucun incident ne s'etait produit a 1'interieur
de la Section depuis la derniere visite des representants du
Comite international. Ils signalerent neanmoins qu'un garde
sud-coreen avait, en dehors de la Section, menace de son revolver
un interne et que plusieurs des leurs avaient ete blesses, le
jour precedent, par des pierres jetees sur eux par des internes
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de la Section 60. Les delegues leur conseillerent d'adresser un
rapport a ce sujet au Commandant de l'enceinte.

Alors que les delegues se trouvaient encore dans la Section,
les internes firent une demonstration pour protester contre le
fait que le drapeau de la Republique democratique populaire
de Coree — qu'ils avaient Iaiss6 Hotter depuis la manifestation
de la veille — et divers emblemes et portraits encore en place,
venaient d'etre detruits par les Autorites du camp.

Les delegues enregistrerent la plainte des internes pour en
parler aux Autorites du camp, et leur conseillerent de plus,
s'ils desiraient continuer encore quelques jours les manifesta-
tions de la veille, d'adresser une demande ecrite au Commandant
du camp, ce qui fut fait seance tenante.

Les delegues eurent, ce me'me jour, 9 fevrier, un entretien
avec le Commandant du camp en presence du chef de la Securite.
Le Commandant decida d'interdire dorenavant que flotte dans
le camp un drapeau quelconque.

Les delegues retournerent alors a la Section 62 pour informer
les internes de la decision du Commandant. Ceux-ci declarerent
qu'ils deploieraient leur drapeau tant et aussi longtemps qu'ils
n'auraient pas ete avises des mesures de reparation prises en
vue de restaurer l'honneur de leur embleme detruit le matin
meme.

Visites du 18 au 21 fevrier 1952

Du 9 au 17 fevrier, les delegues du CICR poursuivirent
leur travail de visite dans d'autres enceintes du camp de Koje-do.

Le 18 fevrier, aux premieres heures du matin, apprenant
que de graves incidents s'etaient produits a la fin de la nuit
a la Section 62, les delegues du CICR se rendirent aussitdt
sur les lieux. Us furent alors informes que la nouvelle operation
de reclassement projetee par les Autorites detentrices avait ete
entreprise avant l'aube avec l'appui de la troupe, sans qu'ils
en fussent prealablement avises. Us constaterent un mouvement
inusite d'hommes en armes a proximite de la Section ; des
soldats d'un regiment americain, au repos a Koje-do, embar-
quaient dans de nombreux camions militaires ; les gardes
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avaient ete quadruplees devant les barbeles et des autos-mitrail-
leuses postees en certains points en dehors de la Section ; deux
ambulances se trouvaient devant l'entree du camp. Une grande
agitation regnait a l'int^rieur de la Section ou les internes
chantaient devant leurs drapeaux, tous, a. nouveau deployes.

Alors qu'ils cherchaient a se renseigner sur ce qui venait
de se produire, les deldgues regurent un message du Commandant
du camp les informant que l'homme de confiance de la Section 62
demandait a les voir.

Les delegues p£netrerent alors a l'interieur de la Section
ou ils furent sollicites d'avoir un entretien avec un certain
nombre d'internes reunis en comite. Les internes pr6senterent
aux ddlegues les revendications qu'ils avaient a formuler a la
suite des derniers eVenements. Ces points furent repris dans
l'apres-midi, au cours d'un entretien que les dengues eurent
avec 1'homme de confiance et l'interprete. A cette occasion,
l'homme de confiance, au nom des internes, demanda :

1) Que les responsables des evenements soient punis.

Les delegues expliquerent que cette question e"tait de la
competence exclusive de la Puissance detentrice. Ils suggererent
a l'homme de confiance d'adresser une telle demande au Com-
mandant du camp, par l'intermediaire du Commandant de
l'enceinte.

2) Que les internes soient interviewes par des correspondants
de presse.

Mdme reponse.

3) Qu'il soit fait part de ce qui s'etait passe dans cette section
aux delegations negotiant a Pan Mun Jom.

Les delegues repondirent que le CICR n'a pas la possibility
d'intervenir dans les negociations de Pan Mun Jom.

4) Que les internes puissent avoir un entretien avec le porte-
parole des officiers prisonniers de guerre de la Section 66.
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Les delegues releverent qu'ils avaient deja soumis cette
question au Commandant du camp, qui y avait repondu par
la negative.

5) Qu'un rapport soit transmis au Secretaire General de l'ONU.

Les delegues indiquerent que les internes sont libres d'ecrire,
par la voie de service, a qui ils desiraient. Si les internes, en
revanche, desirent adresser un rapport au CICR sur les evene-
ments, les d61egues se chargeront de sa transmission.

6) Qu'ils puissent avoir une interview avec le «Joint Committee
of Red Cross Societies».

Les delegues releverent que ce comite n'existait pas encore.

7) Que les corps de leurs camarades tues le matin me'me leur
soient rendus afin qu'ils puissent les emmener avec eux
au moment du rapatriement.

Les delegues indiquerent que cette question etait du ressort
des Gouvernements interesse's et pourra, si l'un ou l'autre de
ces Gouvernements le d6sire, faire l'objet d'un accord special.
Pour l'instant, les morts sont enterres dans un cimetiere bien
entretenu, d'ailleurs visite" par les delegues.

8) Qu'aucune troupe armee ne soit autorisee a revenir dans
leur Section.

Les delegues declarerent qu'ils transmettraient cette demande
au Commandant du camp.

Constatant que la premiere effervescence etait passee, les
delegu6s retournerent a la Section 62, le 21 fevrier, pour la visiter
a nouveau et recueillir des renseignements sur les evenements
du 18, dont ils n'avaient pas ete eux-m6mes temoins.

On trouvera, ci-apres, les elements essentiels de la declaration
de l'homme de confiance aux delegues. Cette declaration, faite
verbalement en coreen, puis traduite, a fait l'objet de notes
rapides des delegues, qui les ont communiquees au CICR.
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C'est sur cette base que le Comite international a etabli le
texte qui suit et qui reflete fidelement les elements recus de ses
delegues :

Le 18 fevrier, vers 4 heures du matin, des troupes repre-
sentant environ un regiment, entrerent en armes dans la Section,
sans avertissement. Presque tous les internes dormaient, a part
quelques-uns qui furent mis sous garde dans une tente. La
troupe encercla les autres tentes, y compris celle de l'homme
de confiance ; celui-ci n'eut pas la possibilite de se faire entendre
par les Autorites du camp. Les internes furent contraints de
rester dans leurs tentes, sous la menace des baionnettes. Lorsque,
ignorant de ce qui se passait, l'un ou l'autre d'entreeux, essayait
de quitter sa tente, il etait accueilli par des coups de feu. Pris
de peur, pensant qu'on allait tous les tuer, les internes sortirent
pour se defendre et se rendre compte de la situation. La troupe
les attaqua alors, faisant usage de ses armes.

Au lever du jour, l'homme de confiance essaya, mais en vain,
de parler au Commandant de la troupe. II tenta, egalement
en vain, car ils etaient disperses dans toute la Section, de garder
les internes sous son controle. Un de ses camarades, le chef du
3me bataillon des internes, qui l'aida dans sa tentative d'entretien
avec ledit Commandant, fut tue d'un coup de feu, alors que seul,
au devant de la foule des internes, il s'avancait vers la troupe.

Sur ces entrefaites — il etait environ 8 heures — le Col.
Fitzgerald, Commandant du camp, arriva sur place pour
arranger l'affaire. En sa presence, tandis que les internes chan-
taient, des coups de feu furent encore tires. Le Commandant
du camp entra dans la Section, il s'avanca seul, sur le terrain
du 3me bataillon des internes, devant la troupe et alors que de
nouveaux coups de feu etaient encore tires. II demanda aux
internes de s'asseoir, apres qu'eurent encore ete tues et blesses
plusieurs internes dont les corps etaient etendus devant lui.
Les internes obeirent a l'ordre du Commandant. A plusieurs
reprises, le Col. Fitzgerald declara que la troupe allait se retirer ;
les internes esperaient que cela se produirait tout de suite, mais
tel ne fut pas le cas. L'homme de confiance demanda alors au
Col. Fitzgerald de faire avec lui un tour de la section, pour se
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rendre compte par lui-m&me des faits. II accepta et, accompagne
par 1'homme de confiance, et les chefs de bataillon des internes, il
put constater l'etendue des degats, voir et entendre les blesses,
ceux qui appelaient au secours et ceux qui pleuraient.

Du 4me bataillon, ils passerent aux cuisines, oil le personnel
etait sous garde, dans le « mess-hall ». La demande de 1'homme
de confiance que ces hommes soient relaches, ne fut pas acceptee.
De la, ils se rendirent au magasin de la Section ; chemin faisant,
ils decouvrirent, sous garde, une quarantaine d'internes, assis,
les mains jointes sur la nuque. L'un d'eux avait ete blesse a
coups de crosse, la crosse du fusil du soldat responsable etait
brisee ; 1'homme de confiance ne sait pas si le Commandant
du camp l'a remarque ou non. La troupe avait empe"che ces
hommes de transporter au dispensaire les blesses et les morts.

Au i e r Bataillon, ils trouverent tous les internes encore sous
leurs tentes. Le Commandant ordonna, a la demande de 1'homme
de confiance, leur liberation ; ils quitterent leurs tentes et,
selon les ordres recus, allerent s'asseoir sur leur terrain.

Alors qu'ils s'en retournaient vers la voie centrale de la
Section, un ofncier superieur (selon ce qu'entendirent 1'homme
de confiance et le «Compound leader») mentionna au Col.
Fitzgerald que l'« entree » s'etait produite trop tot. Les deux
internes sus-indiques pensent que cette remarque se referait
a l'entree de la troupe avant le lever du jour et non a celle du
Commandant du camp apres 1'incident. L'homme de confiance
demanda a nouveau, a plusieurs reprises, que la troupe fut
retiree ; l'officier superieur dont il a ete question plus haut,
un lieutenant colonel, remarqua que des hommes de la troupe
manquaient encore. Une inspection de la Section par des ofnciers
superieurs eut alors lieu, sur la proposition de l'homme de con-
fiance, qui y participa en compagnie du « Compound leader »
et de l'interprete. Cette inspection porta sur toutes les tentes
du i e r Bataillon et sur certaines du 3m e Bataillon; elle n'amena
la decouverte d'aucun soldat americain, mais en revanche
celle de nombreux internes blesses. La troupe resta dans la Sec-
tion jusqu'a achievement du controle de son effectif, malgre
l'insistance de l'homme de confiance pour qu'elle soit retiree
plus tot.
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L'homme de confiance vit des membres de la troupe donner
des coups de pieds aux tues. Leurs depouilles furent mises
sur un camion, sans egard, et la plupart sans contrdle medical
prealable. Certains des internes, croit l'homme de confiance,
auraient ainsi ete considered comme morts, alors qu'ils vivaient
encore. L'homme de confiance et les internes employes au dis-
pensaire ne purent pas compter le nombre des ddpouilles.

Apres le retrait de la troupe, qui s'effectua progressivement,
l'homme de confiance fit part au Commandant du camp de son
ddsir de s'entretenir immediatement avec lui de l'incident.
Le Commandant repondit qu'il reviendrait a 10 heures, ce
qu'il ne fit pas.

Apres avoir note ces informations de l'homme de confiance,
les delegues le questionnerent encore. L'homme de confiance
ajouta, en reponse, qu'a sa connaissance, 189 internes avaient
du e"tre hospitalises a la suite de l'incident; 128 autres, bien
que blesses, n'avaient pas voulu quitter le camp et se trouvaient
encore repartis dans 4 tentes; 56 internes avaient e"te tues,
d'autres moururent probablement a I'h6pital. De plus, a l'appui
de ses dires, l'homme de confiance montra encore aux deleguds
les objets suivants : deux casques du regiment americain, trois
magasins de fusil charges chacun de 8 balles non utilises,
8 balles L.C.45 non employees, 3 balles de fusil non employees,
168 douilles de fusil, 84 douilles L.C.45, 2 douilles E.C.43,
4 manches de « Fuze M 6 A 4 C - Lot CHE 2-17 ».

Apres cet entretien, les delegues visiterent quelques tentes,
notamment quatre ou se trouvaient des malades et des blesses.
Us se rendirent egalement aupres du Medecin-chef du dispen-
saire et recueillirent de lui une liste de medicaments dont
il avait un besoin urgent.

D'autre part, le 20 fevrier 1952, les delegues recueillirent
une declaration du Colonel Fitzgerald. Celle-ci, ayant ete
remise par ecrit, nous la reproduisons ci-apres telle quelle :
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« Following the instructions from higher HQ that POWs
and CIs should express individually and privately whether
or nor they desire to be rescreened, POWs from Compound
62 refused to comply with this procedure. Accordingly, the
matter was thoroughly discussed and it was finally decided
that the use of troop be assigned to separate the inmates into
small groups.

» A plan was developed and approved and put into effect
to accomplish this purpose.

»The Compound was secured and the inmates separated
in small groups. Everything was going smoothly until the
communist agitators, whom there are a considerable number
in this Compound, sided one of the POW bataillon to attack
UN troops. All the inmates were heavily armed with iron
bars, clubs, home made weapons with barbed wires, large stones
and home made grenades were thrown at the troop. In order
to protect themselves it was necessary for the troop to use
strong measures to subdue the attack. Throughout this demons-
tration, communist flags and banners were displayed and every
indication was given that the attack was planed for the purpose
of overrunning the UN troop.

»I was not present during the attack by the inmates, having
left the Compound after the first portion of the plan was succes-
fully accomplished.

» When I returned to the Compound I was informed of
the incident that occurred. I made a survey of the situation
and was convinced that it would be impossible to accomplish
our mission at this time. Therefore, I ordered the withdrawal
of the troop to prevent further bloodshed ».

Le Colonel Fitzgerald a encore declare aux delegues qu'il
n'a pas su ni entendu que l'homme de confiance ou l'un des
internes ait fait appel a lui ou a l'un quelconque des officiers
de la troupe avant ou durant l'incident.

Selon les renseignements donnes par la Section des prison-
niers de guerre du Quartier General du Commandejment unifie
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a Tokio, le bilan des faits s'etablit en definitive conime suit :

69 internes tues sur place ou decedes a 1'hopital des suites
de leurs blessures ;

142 internes hospitalises pour blessures, plus un certain nombre,
plus legerement atteints, dont les medecins ont pris soin
au dispensaire de la Section ;

1 soldat americain tue et plusieurs blesses, dont un grie-
vement.

Les mesures suivantes ont ete prises :
Le Colonel Fitzgerald a ete remplace par le Major General

Dodd, comme Commandant du camp, et le sergent en charge
de la Section a ete remplace par un ofncier.

D'autre part, les internes ont accepte d'etre reexamines
individuellement et en prive, a condition qu'aucun d'eux ne
soit transfere dans une autre section et qu'aucune force armee
ne soit placee a 1'interieur de la Section durant les interro-
gatoires.

De son cote, le nouveau Commandant du camp a declare
qu'il avait des ordres superieurs pour proceder a une nouvelle
reclassification de ces internes.

A ce propos, les delegues ont attire, une fois encore, son
attention sur les dangers auxquels les internes, de meTne que
ses propres hommes, seraient exposes au cas ou la force serait
employee a. l'occasion de cette operation.

PROCHAINE PUBLICATION

Le Comite international de la Croix-Rouge publiera prochai-
nement un volumineux recueil de la correspondance ^changee
a propos du conflit de Coree.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge en publiera des
extraits ou une analyse.
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