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A AROLSEN

Le Service international de recherches

Dans sa livraison de mars dernier, la Revue internationale publiait un
article qui montrait quelles sont les deux tdches principales qu'accomplit
actuellement a Geneve VAgence centrale de recherches: maintenir le
contact entre les captifs et lews families, rechercher les personnes dis-
paru.es ou separees par des circonstances diverses (conflits internationaux,
guerres civiles, troubles interieurs).

Depuis plus d'un siecle, le fichier de cette Agence n'a cessi de s'ac-
croitre, et il compte aujourd'hui 45 millions de cartes. Durant Vannee der-
niere seulement, plus de 45 000 demandes et communications ont iti recues
et 43 500 expediies. Disons encore qu'il a eti possible de clore plus de
10 000 dossiers, dont pres de la moitii avec un risultat positif.

Mais Vimportance de ces chiffres et le nombre des riponses obtenues
ne doit pas faire oublier le travail si utile qu'accomplit a Arolsen le
Service international de recherches. II y a vingt-cinq ans, cette annee, qu'il
a eti crii et sa gestion, on le sait, a eti confiee au Comite international,
qui Vassume depuis juin 1955. Ajoutons qu'il compte aujourd'hui pris de
250 collaborateurs. C'est pourquoi nous sommes heureux de publier Varti-
cle qtfon va lire, qui est du a un membre de la Division «Presse et Infor-
mations du CICR, Mlle Fran^oise Bory, qui s'est rendue recemment a
Arolsen.

Elle est beige et a et6 deportee pendant la deuxieme guerre
mondiale, il y a plus de 25 ans. Aujourd'hui, elle demande un cer-
tificat d'incarcSration qui lui permettra d'obtenir une indemnite.

C'est au Service international de recherches (SIR) a Arolsen,
en R6publique fM6rale d'AUemagne, qu'elle va s'adresser. Dans
ce batiment severe, e'rige' en bordure d'un pare romantique, sont

365



COMITE INTERNATIONAL

r6unies les archives de l'Spoque concentrationnaire. L'employe"
charg6 du cas va consulter des fiches, des dossiers, des listes,
travail minutieux qui prend souvent des semaines. II va constater
d'apres les documents que cette femme a e"te" incarcdre'e successive-
ment dans les camps d'Auschwitz, Flossenbiirg et Mauthausen,
d'ou elle a ete libere"e a la fin de la guerre. II sera done possible
de dresser un certificat officiel d'incarceration, ce qui permettra a
cette ancienne deportee de toucher l'indemnisation a laquelle
elle a droit.

De telles demandes sont recues par centaines quotidiennement
au SIR. Elles constituent l'essentiel du travail de cette organisa-
tion unique au monde sur laquelle nous allons nous pencher de
plus pres.

Comment est ne le SIR

Des la fin de la deuxieme guerre mondiale, la necessity de r6unir les
archives de l'epoque concentrationnaire et de tenir a jour un fichier
sur les anciens d6tenus se fit sentir. Les innombrables demandes de
recherche de personnes vinrent renforcer cette idee. Ainsi fut cree" le
Bureau central de recherches (Central Tracing Bureau) qui, des 1946,
fut pris en charge par l'UNRRA (United Nations Relief and Rehabili-
tation Administration).

En 1948, le Bureau changea de nom pour prendre celui de Service
international de recherches (SIR), plus connu sous son appellation
anglaise (International Tracing Service, ITS).

Le siege du SIR, fixe" au point d'intersection des quatre zones
d'occupation, fut installe a Arolsen, petite ville du XVIII6 siecle, situ6e
a une cinquantaine de kilometres de Cassel, dans la Hesse.

Le SIR fut alors confie" a l'Organisation internationale des reTugie"s
(OIR), puis, lors de la dissolution de cette derniere, quatre ans plus tard,.
a la Haute Commission alliee en Allemagne.

Lorsque le 5 mai 1955, le regime d'occupation dans ce pays prit fin,
il fut d6cid6 que sa gestion serait confiee a une institution neutre et
independante. Le Comit6 international de la Croix-Rouge 6tait tout
designe pour remplir ce mandat; les accords de 1955 le lui conferent et
le chargent, en outre, de nommer et de retribuer le directeur. Enfin, une
commission internationale fut cr66e avec la charge de maintenir la
collaboration entre les pays int6resses et de pourvoir a la conservation
des archives.
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Les tachcs du SIR

« Rechercher les disparus, rassembler, classer, conserver et rendre
accessible aux gouvernements et aux individus interesse"s toute docu-
mentation relative aux Allemands et non-AUemands qui ont et6 detenus
dans les camps de concentration ou de travail nationaux-socialistes,
ou aux non-AUemands qui ont 6te deplaces du fait de la seconde guerre
mondiale », ainsi sont ddfinies dans les accords de 1955 les tidies devo-
lues au SIR.

Aujourd'hui, la recherche de disparus ne repre"sente plus guere que
5% de ses activite"s, constitutes essentiellement par des demandes
d'attestation d'incarce"ration ou de deces, ceci en vue d'obtenir une
indemnisation pour persecutions ou dommages physiques, un visa
d'6migration, une naturalisation. Des certificats officiels sont necessaires
aussi pour les questions de restitution de biens saisis par les nazis, les
reglements de successions ou Petablissement de rentes.

Les cas de de"ces, qui sont signales dans les documents des camps de
concentration, sont 16galis6s par un bureau d'Etat civil special (Sonder-
standesamt) sis e"galement a Arolsen. Jusqu'a present, 343 661 cas de
de"ces ont €t6 enregistre's.

Loin de diminuer avec les annees, le nombre des demandes parvenant
au SIR reste e"lev6. Si une nette augmentation a 6te enregistre"e en 1954,
a la suite de l'entrde en vigueur dans la Republique federale d'Allemagne
de laloi d'indemnisation en 1953, les chiffres n'ontque peu vari^ depuis
lors, ainsi que le prouve le tableau ci-apres:

Ann6e

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

* Une grande partie de ces demandes fut transmise aux Soci^tes natio-
nales de la Croix-Rouge.
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52 258
244 179*
58 252
48 121
83 419
33 451
51 619
53 095
67 110
103 363
137 607
158 439

reponses donndes

47 589
47 057
38 580
59 768
65 330
61338
61889
85 108
171 765
238 169
236 523



demandes recues

203 801
154 581
125 871
114 900
128 465
154 988
100 799
197 805
129 701
155 981
160 589
142 727
174 473
123 329

3 158 923

reponses donnSes

358 842
383 023
320 072
271 887
186 311
200 387
158 498
208 219
271 217
227 682
242 304
205 976
218 867
169 106

4 535 507
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Annee

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Une enorme documentation

Les archives du SIR sont divisdes en trois categories:
Documents des camps de concentration. — Plus de 3 millions de docu-

ments originaux y sont classes. Malheureusement, quantity d'archives
ont et£ d£truites au moment de la liberation. Si certains camps, tels
Buchenwald et Dachau, sont couverts de facon presque complete,
d'autres le sont a 80% ou a 50%; d'autres enfin, ne le sont pas du
tout. II arrive cependant que des archives soient retrouv£es et prennent
le chemin du SIR.

« Nous avons recu, il y a quatre ans, une liste se rapportant a 47 000
noms de deportees a Stutthof, nous dit M. A. de Cocatrix, directeur.
C'est une chance car, jusqu'a ce moment-la, nous ne possedions aucun
document sur ce camp. Nous avons ainsi pu r£pondre a beaucoup
de demandes rest6es jusqu'alors negatives. »

Ces archives sont composers de listes £tablies avec une tres grande
minutie par les autorite"s allemandes. Tout £v£nement survenant au
d6tenu pendant sa captivite £tait scrupuleusement not£: travail force,
transferts, maladies, liberation ou deces. Certains detenus doivent leur
attestation d'incarc£ration au nombre de poux dont ils £taient alors
victimes ! Qui aurait pens£ que, vingt-cinq plus tard, cette vermine
d6gradante leur permettrait d'obtenir une indemnity les detenus ne
figurant sur aucun autre document!
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Documents du temps de guerre. — Us concernent les etrangers qui
ont sejourn6 pendant la duree de la guerre sur le territoire allemand,
mais qui n'etaient pas internes dans un camp de concentration ou un
camp de prisonniers de guerre. Ces dossiers ont et6 6tablis peu apres la
fin des hostility, sur l'ordre des autorit6s d'occupation. II s'agit essen-
tiellement de riches de primes d'assurances sociales ou de caisse-maladies.

Documents d'apres-guerre. — Us ont trait aux milliers de personnes
deplac6es qui ont sejournd de 1945 a 1951, surtout dans les zones d'occu-
pation occidentales d'Allemagne et d'Autriche. Ces renseignements,
6tablis pour la plupart par l'UNRRA et l'OIR, sont necessaires pour
l'obtention des visas d'emigration ou pour la naturalisation. Une sec-
tion speciale a et6 constitute pour la recherche des enfants qui furent
separ^s de leurs parents pendant les hostility.

Le fichier central

Comment s'y retrouver dans tous ces documents, dans toutes ces
sections difKrentes, direz-vous? Le SIR dispose pour cela du fichier
central. Trente millions de cartes de reference — sur lesquelles sont repor-
tees brievement toutes les cotes des documents relatifs au cas — repre-
sentent pres de 10 millions de personnes.

Ce fichier impressionnant est base sur le systeme alphabetico-pho-
n&ique. II apparaissait en effet impossible d'6tablir un classement
d'apres les nationality ou les lieux d'habitation. II fallait done faire des
fiches nominatives. La encore, un probleme se posait: comment deceler
un cas parmi les diverses facons d'orthographier un meme nom ? Le
systeme phondtique choisi permet par exemple de classer les 144 manieres
d'ecrire le nom Schwarz sous la meme Etiquette. Un fichier special fut
6tabli pour les prenoms. Ceux-ci changent parfois completement d'une
langue a 1'autre: ainsi Wolfgang en allemand, devient-il Farkas en
hongrois, Lupu en roumain, Seev en h6breu et Kurt en turc !

Les cas ne sont pas simples a traiter. Malgrd la minutie de l'admi-
nistration allemande de l'6poque, des noms sont orthographies de plu-
sieurs facons differentes au gr6 des transferts du detenu. Pourtant,
recherches, deductions et recoupements amenent les employes du SIR
a trouver la cle des 6nigmes qu'ils ont a r6soudre. « Us sont un peu
detectives » dit en souriant M. de Cocatrix. Et e'est vrai. Ainsi a-t-on
pu prouver que les cartes portant plusieurs noms differents avaient bien
trait a la mSme personne; le nom polonais Grumnicki 6tait devenu tour
a tour Grumicki, Groniki, Grominsky, Brninzki. Cela saute aux yeux
lorsqu'on le sait, mais ce n'est pas si facile a trouver !
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Les employ6s du SIR font un travail de fourmi. Dans leurs bureaux
silencieux, ils mettent, jour apres jour, leur intelligence, lew tenacity
et leur espoir a permettre la reparation de torts physiques et moraux,
caus6s a des milliers de victimes, il y a un quart de siecle. Le SIR fait
peu parler de lui. Son travail est 6norme, que ce soit sur le plan de la
statistique ou sur celui de l'humain, ei la modestie des employe's force
l'admiration. Que Ton songe a cet Ukrainien, parlant six langues,
sp6cialiste des cas difficiles que d'autres auraient classes dans la cate-
gorie « negatif» depuis longtemps et pour lesquels, grace a sa perseve-
rance et a son flair, il arrive a des conclusions positives; cet homme
regrette tellement de ne pas trouver de r6ponse a tous ses dossiers !

C'est grace a un tel etat d'esprit que des milliers de victimes trouvent,
aujourd'hui, quelque compensation a leurs souffrances.
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