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Unité 684 :  
il faut tuer Kim Il-sung 

Diplômé d’Iris Sup’ en Master 2 Géopolitique et Prospective, Master 2 en développe-
ment économique et gestion du risque maritime à Lille 2. 

Quentin NOUGUÉ 

Si l’armistice de Panmunjom a mis un terme à la guerre de Corée en 
juillet 1953, il n’a pas réglé la question de l’unité de la péninsule, loin s’en 
faut, puisque les belligérants en sont revenus au statu quo ante, c’est-à-dire à 

la division de la zone en deux États à hauteur du 38e parallèle. Certes, cet accord 
prévoyait qu’une paix serait négociée sous l’égide de la Chine, des États-Unis, de 
la Grande-Bretagne et de l’Union soviétique, et même que les pistes d’une réuni-
fication acceptable par tous allaient être méticuleusement explorées. Mais la voie 
diplomatique échoua. Commença alors une sorte de guerre froide intercoréenne 
qui, bon an mal an, a perduré jusqu’à nos jours (1). 

Au début des années 1960, la rivalité intercoréenne connaît un regain de 
tensions. Si le Sud, militairement dépendant des États-Unis, entame péniblement 
son décollage économique et politique, le Nord, lui, est florissant, stable et auto-
nome. C’est à cette époque que le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung en profite 
pour essayer de déstabiliser le Sud : lancer de tracts, infiltration d’agents provoca-
teurs… En outre, il espère que la guerre du Vietnam va suffisamment accaparer les 
États-Unis et dégarnir certaines positions américaines basées au Sud. Fin 1966, il 
déploie plusieurs divisions d’infanterie le long de la Zone démilitarisée (DMZ 
selon l’acronyme anglais) et multiplie les incidents de frontière. En janvier 1968, 
la guerre est toute proche : le 21, un escadron nord-coréen de 31 hommes parvient 
à se faufiler jusqu’à la Maison Bleue (Cheongwadae), la résidence du président Park 
Chung-hee, avec pour mission de l’assassiner en même temps que ses principaux 
lieutenants. Il est stoppé in extremis. Deux jours plus tard, Pyongyang arraisonne 
dans les eaux internationales le navire espion USS Pueblo, provoquant ouvertement 
les États-Unis. Enfin, le Vietnam du Nord lance l’offensive du Têt contre le Sud 
qu’il désorganise pendant quelques jours. À Séoul, cette escalade déclenche une 
frénésie martiale et on presse le président Park d’éliminer une fois pour toutes Kim 
Il-Sung, avec ou sans l’appui des Américains (2). 

(1)  DAYEZ-BURGEON Pascal, « Hanguk versus Joseon », Histoire de la Corée. Des origines à nos jours, 2012, p. 231-240.
(2)  HÉMEZ Rémi, « La Corée du Sud, une autre patrie de la contre-insurrection ? », Guerres mondiales et conflits contem-
porains, 2014, p. 115-130.
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Un commando « ad hoc » 

Dans le plus grand secret, Park Chung-hee charge son chef des services 
de renseignement (KCIA : Korea Central Intelligence Agency) de constituer un  
commando pour assassiner son rival nord-coréen. Baptisé « unité 684 » (68 pour 
l’année et 4 pour le mois) et rattaché au commandement de l’armée de l’air, ce 
détachement est composé d’une trentaine de membres recrutés parmi des civils : 
marginaux, travailleurs précaires et parfois détenus à qui l’on promet, entre autres, 
de l’argent s’ils réussissent leur mission. Des condamnés à mort devaient même 
être employés, avant que le ministère de la Justice n’y mette son veto. Pendant près 
de trois ans sur l’île déserte de Silmido, ces hommes sont formés aux techniques 
d’infiltration, au maniement d’armes et d’explosifs, à la navigation, aux opérations 
aéroportées ainsi qu’au combat au corps à corps. Ils apprennent, en outre, à vivre 
dans des conditions plus qu’extrêmes (privations de sommeil et de nourriture,  
bastonnades répétées de la part des instructeurs, absence de contact avec le monde 
extérieur, etc.) (3). Sept d’entre eux meurent d’ailleurs durant cette formation, dont 
quatre alors qu’ils tentaient de s’échapper de l’île (4). 

Mais l’amélioration soudaine des relations entre les deux Corée au début 
des années 1970, marquée par la publication d’un communiqué commun appelant 
à une réunification pacifique et bilatérale de la péninsule et l’ouverture de pourparlers 

(3)  « Survivors recall tragic Silmido uprising », The Korea Herald, 6 avril 2010 (www.koreaherald.com/).
(4)  CHOI David, « South Korea once trained a secret unit to assassinate the North Korean president—but it backfired 
completely », Business Insider, 17 septembre 2016 (www.businessinsider.fr/).

L’île de Silmido (en rouge) se situe dans la mer Jaune, au large de la côte ouest de la Corée du Sud. D’une superficie 
d’environ 0,25 km², elle est environnée au nord par l’aéroport international d’Incheon et à l’est par l’île habitée de 
Muuido.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20050824000044
https://www.businessinsider.fr/us/south-korea-special-unit-assassinate-kim-il-sung-2016-9
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à propos des familles séparées par la guerre, entraîne l’annulation de leur mission. 
Se sentant trahis, les membres du commando se mutinent et tuent leurs gardes. 
Ayant l’intention d’obtenir une entrevue avec le président Park pour s’expliquer et 
lui exposer leurs doléances, ils prennent ensuite la direction du continent où ils 
détournent un bus. Mais leur périple s’achève par une violente fusillade avec les 
forces de l’ordre dans la banlieue ouest de Séoul (arrondissement de Dongjak-gu) : 
une douzaine de policiers et de civils y perdent la vie ; quant aux mutins, la plupart 
sont abattus ou se suicident avec leurs grenades. Les rares survivants de l’unité sont 
condamnés à mort par une cour martiale spéciale puis exécutés. L’affaire est classi-
fiée par le gouvernement (5). 

Une histoire longtemps restée secrète 

Finalement, il faudra attendre le début des années 2000 pour qu’un roman 
puis un film à très grand succès en Asie – Silmido – ne révèlent l’histoire tragique 
de ce commando (6). Le ministère de la Défense publie dans la foulée un rapport 
dans lequel il dévoile le nom des participants au programme, leurs conditions de 
recrutement et d’entraînement ainsi que les lieux où sont dissimulés leur corps (des 
excavations entreprises par une équipe conjointe d’experts civils et militaires  
permettent d’en retrouver la majeure partie dans un cimetière du nord-ouest du 
pays) (7). C’est sur la base de tous ces éléments que les familles des membres de 
l’unité poursuivent en justice l’État sud-coréen et obtiennent, en 2010, le versement 
d’importantes compensations financières. « Les membres du commando n’ont pas 
suffisamment été prévenus du degré de dangerosité de leur formation dont la dureté 
a plusieurs fois contrevenu aux droits humains fondamentaux » reconnaît ainsi le 
tribunal central de Séoul dans sa décision (8). 

Silmido conserve encore aujourd’hui les traces de certains sites d’entraîne-
ment et les autorités locales ont érigé sur l’île des panneaux rendant hommage à 
ces soldats perdus qui, par la faute d’un anticommunisme exacerbé, ont été exposés 
à des souffrances inhumaines. « Les membres du commando n’étaient pas des 
révoltés mais de jeunes victimes que l’on a sacrifiées inutilement » déclara Yang 
Dong-soo, ancien instructeur rescapé de l’unité 684. « En réalité, nous étions tous 
des victimes » (9). 

(5)  « The assassination squads of Korea », The Strait Times, 21 janvier 2018 (www.straitstimes.com/).
(6)  ONISHI Norimitsu, « South Korean Movie Unlocks Door on a Once-Secret Past », The New York Times, 
15 février 2004 (www.nytimes.com/).
(7)  BAE Sebastian, « The Foolishness of Strategic Decapitation in North Korea », The Diplomat, 10 janvier 2017 
(https://thediplomat.com/2017/01/the-foolishness-of-strategic-decapitation-in-north-korea/).
(8)  JAE-EUN Cho, « Silmido agents’ families get $217,000 », Korea Joong Ang Daily, 19 mai 2010  
(https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2920722).
(9)  WATSON Ivan, « How a plot to kill Kim Il-sung ended in mutiny and murder », CNN, 19 février 2018  
(https://edition.cnn.com/2018/02/18/asia/south-korea-failed-assassination-squad-unit-684-intl/index.html).
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https://www.straitstimes.com/opinion/the-assassination-squads-of-korea
https://www.nytimes.com/2004/02/15/world/south-korean-movie-unlocks-door-on-a-once-secret-past.html?pagewanted=1
https://thediplomat.com/2017/01/the-foolishness-of-strategic-decapitation-in-north-korea/
https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2920722
https://edition.cnn.com/2018/02/18/asia/south-korea-failed-assassination-squad-unit-684-intl/index.html
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Mais si les membres de l’unité 684 n’atteignirent jamais la Corée du Nord, 
de nombreux autres espions y parvinrent. On estime ainsi qu’entre 1953 et 1972, 
plus de 7 000 hommes ont traversé la frontière pour mener des opérations clan-
destines au Nord, dont un quart seulement en est ressorti vivant (10). Par ailleurs, 
le gouvernement de Séoul a récemment mis sur pied une nouvelle unité  
– la « Special Task Brigade » – destinée à réaliser des assassinats ciblés à l’étranger. 
Pour ne pas voir se réitérer les échecs de cette affaire, elle est exclusivement  
composée de membres des forces spéciales et dotée d’un budget qui, d’après 
diverses sources parlementaires, avoisinerait les 50 millions de dollars (11). w

(10)  Ibid.
(11)  Ibid.


