
COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITIES DIVERSES

De retour d'Arolsen,
un collaborateur du Comite international nous dit

Avant d'assumer, en vertu des Accords signes a Bonn le 6 juin
I955> l<* direction du Service international de Recherches •—• charge
qui devint effective avec Vinstallation de M. N. Burckhardt a la
tete de cet organisme — le Comitd international avait delegue a
Arolsen une mission de liaison et d'etudes. II incombait a celle-ci
de resoudre certains problemes, d'ordre principalement administra-
tif et technique, que la reprise de cette vaste organisation des mains
de la Haute Commission alliee en Allemagne posait au CICR.

Au sein de cette mission, le travail imparti a M. E. Jaquet
•— que Von compte parmi ceux qui connaissent le mieux les rouages
de I'Agence centrale de Geneve, pour y avoir rempli durant seize
ans des fonctions importantes — etait d'explorer les archives du
SIR et de connaitre I'etat de la documentation figurant a leur
catalogue. Apres un sejour de plus de cinq mois a Arolsen, M. Jaquet
etait done particulierement designe pour repondre a quelques
questions qu'd Vintention des lecteurs de la « Revue internationale »
nous lui avons posies au sujet du SIR et de certains aspects de
son activite.

•— On se demande souvent pourquoi le siege d'un organisme
de I'importance du SIR est situe a I'ecart des grands centres urbains
et dans une region ou les communications sont particulierement
rares. Savez-vous quelles sont les raisons qui ont presidi au choix
d'Arolsen ?
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— Ce choix peut evidemment surprendre, mais il faut se
rappeler les conditions qui prevalaient lorsque, au lendemain
de la guerre, dans un pays entierement desorganise, l'UNRRA
entreprit la recherche systematique des disparus. Son activite
dans ce domaine etait liee a l'etablissement de contacts suivis
avec les autorites d'occupation et nombre de correspondants
repartis sur tout le territoire allemand. Cette necessite determina
le choix d'Arolsen. A 50 kilometres a l'ouest de Cassel, au point
d'intersection des zones americaine, britannique et russe, sa
situation devait faciliter la communication de renseignements
concernant non seulement les deportes mais les personnes de-
placees par le fait des hostilites.

Une raison de commodite immediate militait encore en
faveur d'Arolsen. Plusieurs milliers d'employes allaient consti-
tuer l'effectif du futur SIR. II fallait les loger, leur procurer
des locaux de travail. Or, Arolsen etait une des rares petites
villes allemandes que la guerre avait laissees intactes. De grandes
casernes, des locaux d'utilite publique furent ainsi rapidement
ameriages en bureaux.

— // faut croire que I'eloignement ne fut pas consid&re comme
un inconvenient majeur puisque le SIR est reste a Arolsen...

— et qu'a son intention on y a edifie, en 1952, un batiment
qui peut passer pour le modele du genre et qui fut inaugure
l'annee suivante en presence des representants des Gouverne-
ments allies interesses a l'activite du SIR 1.

— Vous parliez de plusieurs milliers de collaborateurs...
Quel est aujourd'hui leur nombre, dix ans aprte la fin des hostilites ?

•— Depuis deux ans, le SIR fournit un emploi stable a
220 personnes. Un cinquieme environ de cet effectif est compose
de refugies, originaires de seize pays differents. Aux termes des
Accords de Bonn, cette proportion doit 6tre maintenue.

—- Quel avantage le SIR retire-t-il de leur collaboration ?

1 Voir Revue Internationale, aofit 1955. Hors-texte.
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— Un avantage evident car il ne faut pas oublier que les
malheureux qui peuplaient les camps de concentration appar-
tenaient a presque tous les pays du continent et principalement
a ceux d'Europe centrale et orientale. Au sein du personnel
du SIR les refugies representent un appoint precieux grace a
leurs connaissances linguistiques et topographiques. Us sont
seuls a pouvoir dechiffrer ou interpreter certains documents
manuscrits, deceler certaines erreurs ou variantes orthogra-
phiques, situer sur la carte l'emplacement de tel village. Us
ont habite des regions dont souvent les localites ont change
plusieurs fois de nom au cours des dernieres annees. La plupart
des gens savent que Posen et Poznan, Lwow et Lemberg desi-
gnent chacun un seul et me"me lieu, mais, s'il s'agit de localites
d'importance moindre •—• Hohenkirch, par exemple, se lit en
polonais : Ksiazki •— le concours de personnes a qui ces change-
ments d'appellation sont familiers est indispensable.

— A Geneve, I'Agence centrale des -prisonniers de guerre
s'dtait heurtee aux mimes difficultes -pendant la guerre...

•— Sans doute et elle avait du faire appel a de nombreux
Suisses rentres de l'etranger... Et, puisque nous parlons de
I'Agence, il me parait opportun, pour ne pas dire equitable,
de rappeler ici ce que le CICR a fait, des la premiere heure,
pour aider a la solution des problemes humanitaires qui sont
ceux-me'mes du SIR. Tres t6t, il en avait pressenti l'ampleur.
En 1943 deja, il ouvrait a I'Agence le Service des families dis-
perses, tragant la voie d'une activite nouvelle que d'autres,
en premier lieu l'UNRRA, devaient reprendre apres lui. Ce
service, dont le but immediat etait de remettre en relations les
membres des families separees par la guerre, etablit une carte-
formule qui fut largement distribute parmi les refugies, en
particulier par le canal des Croix-Rouges nationales. En deux
ans, pres de 250.000 de ces cartes revinrent a Geneve, dument
remplies. Elles permirent de constituer l'embryon d'un reper-
toire qui, sumsamment enrichi au cours des anne"es suivantes,
aurait pu devenir, au benefice de certaines categories de civils,
un instrument de recherches analogue au fichier central des
prisonniers de guerre.
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— Le CICR avait du moins marque par des actes sa volonte
d'ttre prit... Mais, il n'y avait -pas settlement des refugies qui
cherchaient a se retrouver, il y avait encore les victimes des camps
de concentration, dont toute trace semblait perdue...

— Le livre publie par le CICR sur son activite en faveur
des detenus des camps de concentration x relate comment, des
1943, il parvint a reunir quelques informations sur le sort de
ces detenus voues au secret le plus total. Pendant longtemps,
il n'eut sur leur compte qu'un nombre d6risoire de renseigne-
ments. En revanche, on lui signalait une quantite de noms de
personnes deportees ou presumees telles, certains Gouverne-
ments lui en faisaient tenir des listes. Jusqu'a l'automne 1944,
il eut en mains infiniment plus de demandes de renseignements
que d'informations a donner. Neanmoins, lorsqu'il obtint d'en-
voyer des colis de secours a ceux des deportes dont il connaissait
le nom et l'adresse, une premiere breche fut ouverte dans le mur
du systeme concentrationnaire. Les etiquettes dont etaient
munis les colis devaient egalement servir d'accuses de reception.
Sur le nombre, bien peu furent expedites a Geneve en retour,
mais il n'en est pas moins vrai que, par ce moyen, le CICR put
creer une cartotheque formee de 85.000 accuses de reception
portant la signature d'un et parfois de plusieurs detenus:
autant de renseignements qu'il fut possible de communiquer
aux families et aux Gouvernements interesses.

•— Vous avez evoque avec raison ces deux experiences tentees,
il y a douze ans, dans les conjonctures les plus difficiles, pour ne
pas dire les plus desesperees. Parce qu'elles n'ont pas eu les suites
ou toute Vampleur que le CICR avait souhaitees, elles sont un peu
meconnues. Elles n'ont certes pas ete vaines, I'action en faveur
des deportes le prouve abondamment, mais leur utilite fut-elle
limitee a des resultats immediats ? Le CICR avait rassemble"
une masse appreciable de documents; les a-t-on exploites ulterieure-
ment ? ont-ils, en particulier, facilite la tdche du SIR ?

— Je vous repondrai simplement qu'a Arolsen les listes

1 Documents sur I'activite du CICR en faveur des civils detenus dans
les camps de concentration en Allemagne, Geneve, 1946.
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dressees par le CICR sur la base des accuses de reception des
colis sont couramment utilisees lors des operations de pointage.
Par ailleurs, le SIR ne neglige pas d'interroger l'Agence sur des
cas particuliers.

•— La prdsence du CICR a Arolsen a-t-elle intensive cette
collaboration ?

— Assurement. Le controle de l'inventaire a fait apparaitre
que l'Agence etait en possession de renseignements comple-
mentaires dont l'importance est certaine. Ainsi, Arolsen detient
les listes completes des internes du camp de Drancy, mais
ces documents n'indiquent pas d'ou venaient les detenus. Or,
il existe a l'Agence des fiches individuelles portant la mention
du ou des camps ou ceux-ci etaient precedemment internes.
Ces fiches ont ete, cela va sans dire, immediatement communi-
quees au SIR.

Je citerai un autre exemple : recemment, le CICR a pu
communiquer a Arolsen une liste de 1200 personnes decedees
a Auschwitz. Le SIR ne possedait sur eux qu'une liste faisant
etat de leur depart de Buchenwald a destination d'Auschwitz
mais n'apportant nullement la preuve de leur arrivee dans ce
dernier camp. Le document provenant de l'Agence permettra
d'etablir des declarations de deces a l'intention des families.

Les recherches systematiques que Ton poursuit actuellement
a Geneve aboutiront sans doute a des resultats analogues.
J'ajoute que le CICR n'est pas seul a s'efforcer de completer
la documentation d'Arolsen. Certains bureaux d'information
nationaux mettent obligeamment a la disposition du SIR
copie de tel ou tel de leurs renseignements.

•— Au cours des annees, cette documentation a du atteindre
un volume impressionnant...

— Le fichier central du SIR contient 20 millions de fiches,
se rapportant a un nombre d'individus evalue a 6 ou 7 millions.

— La methode de classement utilisee a Arolsen diffSre-t-elle
sensiblement de celle que I'on applique a» Geneve ?
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— La difference essentielle reside dans le fait suivant : a
Geneve, l'Agence centrale a pu adopter un classement par
nationalite, ce qui ne fut pas le cas a Arolsen. Les prisonniers
de guerre qui ont combattu dans les m&mes rangs ne sont gene-
ralement pas separes dans la captivite et il arrive rarement
que la Puissance qui les detient ne mentionne pas leur nationalite
lorsqu'elle en etablit la liste. Ainsi, le fichier central de l'Agence
est en realite la reunion de plusieurs fichiers nationaux, ce qui
facilite les recherches et entraine une premiere specialisation
du personnel.

•— Pourquoi n'en est-il pas de meme a Arolsen ? II existait
pourtant des listes des victimes des camps de concentration...

•— Mais ces listes n'etaient pas dressees dans le me'me
dessein. La plupart ont ete saisies par les troupes alliees a la
liberation des camps. De toute evidence, elles n'etaient pas
etablies en vue d'une communication. Si certaines d'entre elles
mentionnent la nationalite du deporte, ce renseignement fut
le plus sou vent neglige.

En outre, ces listes contiennent beaucoup d'indications
erronees. En effet, selon la gravite de leur situation, nombre de
detenus avaient ou croyaient avoir un intere't a celer leur natio-
nalite et a faire etat d'une origine qu'ils jugeaient moins desavan-
tageuse. Pour ces raisons le critere « nationalite », sur lequel est
fonde le travail de l'Agence, ne fut pas retenu a Arolsen et les
informations concernant les deportes et les refugies furent
consignees dans un fichier unique selon un ordre alphabetique
et phonetique.

— Phonetique ?

—• A cause des innombrables manieres dont certains noms
de famille peuvent 6tre orthographies. On montre volontiers
aux visiteurs d'Arolsen les 480 fagons d'orthographier le nom
de SZCZEPANSKIEWICZ et le fusionnement graphique des quelque
trente versions du nom de SCHWARZ.

-— Si Von ajoute aux difjficuMes orthographiques et aux fausses
identites les erreurs involontaires toujours possibles, on imagine
la complexite des operations de pointage...
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— Sans experience pratique, on n'en a qu'une faible idee...
Ainsi, un pointeur qui avait perdu la trace d'un deporte du
nom de Klein, la retrouve dans le fichier au nom de Petit,
l'interesse ayant a un moment donne juge opportun de franciser
son nom. Ces alterations deliberees peuvent aussi porter sur
d'autres indications, la date et le lieu de naissance, par exemple.

•— Nous sommes evidemment loin des documents officiels
exploites a VAgence et de la securite qu'ils conferent. S'ils con-
tiennent des inexactitudes, ce ne sont generalement que d'involon-
taires erreurs de transcription... dont le retablissement exige
souvent d'ailleurs beaucoup d'imagination !

— Dans le travail d'Arolsen, ces obstacles sont non seule-
ment quotidiens mais plus varies que ceux qui se presentent
a Geneve ; j 'ai pu me rendre compte a quel point les collabora-
teurs du SIR etaient rompus a les surmonter. Chaque cas reclame
beaucoup de patience et surtout d'intuition. II faut avoir un
flair de detective...

— ...pour reconstituer, jour apres jour, la trame de tragedies
innombrables dont, aujourd'hui encore, les survivants subissent
les consequences.

R. M.
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