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SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

L'annee 1975 aura ete pour le Service International de Recherches
(SIR) une double annee commemorative. En effet, elle a 6te marquee
non seulement par le 30e anniversaire de l'existence de cette institution
internationale unique en son genre, mais egalement par les 20 ans de
pr6sence du CICR a Arolsen. Afin de feter ce trentieme anniversaire,
une breve cSre'monie a eu lieu le 6 mai 1975, dans le grand hall du SIR,
au cours de laquelle chaque collaborateur recut un exemplaire de la
brochure 6ditee a cette occasion.

En l'espace de trente ans, la situation a passablement evolu6. Si, au
ddbut, la tache principale du service consistait alors a rechercher les
personnes qui avaient disparu au cours de la guerre, plus precisement a
r6unir les membres de families dispersees, la situation aujourd'hui a
completement change. Les recherches individuelles ne representent plus
maintenant que 4% de Pensemble des demandes qui sont adressees au
SIR.

Depuis sa creation, le SIR a recu 4 072 676 demandes et le nombre
des rdponses donne'es a atteint 5 606 973. La moyenne annuelle de ces
31 ann6es s'eleve ainsi a 131 000 demandes recues et 180 000 r6ponses
donnSes. La difference entre ces deux chiffres est due non seulement au
fait que, pour certaines demandes, la reponse est communiquee a divers
services, mais au fait qu'a la suite de l'acquisition de nouveaux documents,
il est possible de donner des r6ponses precises a des demandes
parvenues ant^rieurement et auxquelles il avait fallu donner une
r6ponse negative, faute de documents.

Pour I'ann6e 1975, le nombre des demandes recues est encore excep-
tionnellement 61ev6 et ce fait provient avant tout, — comme ce fut le
cas pour les deux ann6es pr6c6dentes — du controle des listes nominatives
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des personnes de confession juive qui habitaient sur le territoire de
l'actuelle Republique federate d'Allemagne et a Berlin lorsque com-
mencerent les persecutions. Le nombre des demandes recues a toujours
connu des variations souvent previsibles ou tout au moins qu'on pouvait
expliquer, alors que la cause des fluctuations reste indeterminee. Ce-
pendant, ce sont la diversite et la multiplicity des travaux auxquels le
SIR est tenu de faire face qui caracterisent son activite. On s'en rendra
compte en examinant la repartition des differentes re"ponses qui ont ete
donnees, en 1975, sous forme d'attestations et d'informations:

Certificats d'incarceration 26 175
Certificats de residence 5 386
Actes de d6ces 3 690
Certificats medicaux 2 631
Photocopies 5 397
Attestations de travail 6191

Informations destinees:
a des ouvrages a la memoire des victimes de la deportation . . 114 896
a des services d'archives et pour des publications 7 565
a des procureurs gen6raux 28 952
Recherches individuelles 12 324
Information d'ordre historique et statistique 1 183
Divers 11 169
soit au total 225 559 reponses pour 207 809 demandes qui proviennent de toutes
les parties du monde (45 pays).

II est etonnant que le nombre des demandes de certificats d'incarce-
ration — de meme que les demandes de certificats de residence qui servent
dans la majorite des cas a regler les questions d'indemnisation — soient
aussi eleves alors que, pour les demandes d'indemnisation, il y a for-
clusion.

Le nombre des fiches de reference etablies au cours de l'anne"e s'est
eleve a 1 918 531. Le fichier central — qui est le repertoire alphabetique
en meme temps que la cle d'acces a chacun des documents — contient
ainsi maintenant 41 600 000 fiches.

En 1975, le SIR a de nouveau reussi a acquerir une volumineuse
documentation, aussi diverse de nature que de provenance, et dont
l'importance pour ses divers travaux est incontestable. La plus grande
partie revient a la section des documents des camps de concentration, a
la section des documents du temps de guerre et naturellement aussi a la
section historique. L'exploitation de cette documentation a montrd que
celle-ci apportait des indications d'une valeur inappreciable pour les
victimes et leurs families.
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Grace aux efforts deployes depuis plusieurs annees, la documentation
s'accroit regulierement et Arolsen est ainsi devenu le centre de la docu-
mentation de l'epoque concentrationnaire, bien que cette documentation
soit fragmentaire et prdsente passablement de lacunes.

II est impossible de citer les noms de tous les donateurs qui ont
contribue a enrichir ce fonds de documentation, mais nous tenons a
leur exprimer ici la tres vive reconnaissance du SIR.

Une grande partie de cette documentation a notamment servi a
computer la liste du « Repertoire des lieux de detention ». C'est en raison
meme du volume des documents acquis qu'il n'a pas ete possible de
publier ce repertoire au cours de I'ann6e 1975. En effet, cette documen-
tation a permis de determiner de nombreux camps, soit 7 camps de la
premiere 6poque (pe"riode allant de 1933 a 1939), de 73 commandos
exterieurs et de 8 sous-commandos de camps de concentration du temps
de guerre. En outre, des informations d'une grande importance — comme
les dates d'ouverture et de fermeture — ont permis d'apporter des modifi-
cations relatives a 10 camps de concentration de la premiere epoque et
a environ 600 commandos exterieurs et sous-commandos du temps de
guerre, de mSme que des modifications de moindre importance ont
e'galement ete recueillies concernant plus de 100 commandos et sous-
commandos. La seule solution qui s'impose a la suite de ces innombrables
changements ainsi que des complements d'information qu'il y a lieu
d'ajouter est une revision totale de Pedition provisoire qui devra paraitre
au cours de l'annee 1976.

L'exploitation de la documentation acquise a permis de determiner
2518 nouveaux cas de deces qui ont et6 soumis au bureau d'etat civil
special par le SIR pour enregistrement officiel, ce qui porte a 264 148
le nombre des actes de de"ces etablis jusqu'au 31 decembre 1975. Quant a
celui des cas de deces confirmes, il augmente d'une facon constante
depuis les dernieres annees. Au total, le nombre des actes de deces
enregistre"s par le bureau d'etat civil special s'eleve a 354 278.
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