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Maintenir le contact...
rechercher les disparus

L'Agence centrale de recherches

Maintenir le contact entre les captifs et lews families, rechercher les
personnes disparues ou separ&s par des circonstances diverses (conflits
internationaux, guerres civiles, troubles int6rieurs), telles sont les deux
taches principales que 1'Agence centrale de recherches continue de
remplir, au sein du CICR a Geneve.

A l'heure actuelle, un fichier de 45 millions de cartes est le principal
outil de travail de 1'Agence x. II permet de traiter d'une maniere positive
les milliers de cas de recherches qui lui sont soumis chaque annde. C'est
done en assurant depuis plus d'un siecle, et combien utilement, des
contacts entre personnes se'pare'es par la guerre que 1'Agence centrale de
recherches a acquis sa renomme*e.

En 1870-1871, pendant la guerre franco-prussienne, le Comit6 inter-
national obtint des deux bellige'rants les listes des bless6s et prisonniers
detenus par eux. Puis, a sa demande, les bellig6rants signataires des
Conventions de Geneve autoriserent la correspondance des captifs avec
leurs families. Recevoir, contrdler, transmettre ces lettres innombrables,
encore un travail de 1'Agence!

Pendant la premiere guerre mondiale, 1'Agence recevait jusqu'a-
18.000 communications par jour. Ces chiffres de"montrent combien
cette entreprise e"tait devenue indispensable, repre"sentant le seul lien
entre des milliers de personnes.

Au dSbut de la deuxieme guerre mondiale, 1'Agence voyait arriver
dans ses bureaux entre 500 et 600 lettres par jour; cette moyenne allait
atteindre le chiffre de 100.000 cas par jour a la fin de 1944. Ainsi, pour
toute la durde de cette guerre, 110 millions de lettres, dont 30 millions

1 Hors-texte.
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de messages civils, sont entries et sorties des bureaux de l'Agence. II
fallut, a l'6poque, recourir aux services de 900 personnes assist6es par
300 volontaires (pour le siege central de Geneve), qui b6n£ficiaient
encore de l'aide de 1400 personnes diss6mine~es dans toute la Suisse.

II est normal que depuis quelques ann£es l'Agence ait cherche' a
moderniser ses me"thodes de travail. C'est ainsi que, depuis les derniers
conflits, les informations recues sont maintenant absorbers dans le
fichier par le truchement d'un ordinateur.

Cette nouvelle m6thode donne des re"sultats 6tonnants dans la
recherche de cas difficiles. Alors que Ton avait recours auparavant

• uniquement a des listes alphab&iques et num6riques, chaque cas peut
maintenant etre classe" selon diffdrents criteres: alphab6tique, par matri-
cule, par nume"ro de prisonnier de guerre ou par grade. Meilleures identi-
fications, elimination des erreurs dues a une retranscription des infor-
mations, dconomie de personnel et rapiditd de la recherche sont les
principales amdliorations apportdes par ce systeme.

Les taches actuelles

L'Agence centrale de recherches ne ralentit guere son effort et il
suffit, pour s'en convaincre, d'eVoq'uer ses activity durant l'anne~e 1970.
C'est ainsi que de Janvier a ddcembre elle a recu 45.316 demandes et
communications et a expedte 43.510 plis. Elle a ouvert 10.091 enquetes
aupres des Socie'tds nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, des delations du CICR, du Service international de recherches,
a Arolsen, et de divers organismes compe'tents. Elle a pu clore 10.661
dossiers, dont 4936 avec un rSsultat positif.

Ces chiffres ne permettent qu'une estimation tres relative de la tache
accomplie, puisqu'ils recouvreat plus qu'un simple ^change de corres-
pondance. En effet, toute demande re^ue n6cessite au pr6alable des
recherches minutieuses dans les fichiers de l'Agence et, chaque fois
qu'il s'agit d'un cas nouveau, P&ablissement d'une fiche individuelle.
Or, nombreuses sont les demandes qui ne concernent pas une seule et
unique personne, mais des groupes familiaux, d'ou la multiplicity des
operations a effectuer.

On pourrait s'6tonner qu'en Europe, par exemple, l'Agence poursuive
une tache importante (notamment les services allemand, italien, polonais,
sovi6tique) vingt-cinq ans apres la fin de la seconde guerre mondiale.
Mais cette volumineuse documentation est d'autant plus prdcieuse que
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d'anciennes Puissances detentrices et Puissances d'origine ont vu la leur
detruite ou dispers6e a la suite d'evenements de guerre. De plus, les
deplacements de frontieres survenus depuis 1945 et les e"ve"nements
politiques intervenus au cours de ce quart de siecle ont cre6 de vastes
courants de re'fugie's.

Quel role PAgence joue-t-elle en faveur de ces personnes d6pla-
ce*es? Dans chaque cas, elle entreprend des recherches pour retrouver
le reTugie", en suivant la filiere des bureaux de renseignements du premier
pays d'accueil et du pays d'etablissement ou, inversement, elle ouvre
des enquetes afin d'obtenir des nouvelles des membres de la famille que
le r6fugi6 a laisse"s dans son pays d'origine. Puis commence une seconde
intervention de caractere humanitaire, la reconstitution du noyau
familial pour laquelle 1'Agence, en collaboration avec les Socie'te's natio-
nales, prete ses bons offices.

A l'egard des reTugies, elle assume aussi le role de conseiller, voire
d'interme'diaire, pour l'obtention de pensions de guerre et (en collabo-
ration avec le Service social international) de pensions alimentaires.

Dans d'autres continents Sgalement, elle a accompli, en 1970, une
mission utile. II suffit de citer ses enquetes sur le sort de militaires
e~gyptiens, israe"liens, jordaniens, ye'me'nites disparus au cours d'op6rations
militaires, de civils qu'on pr6sume arret6s, de Palestiniens et de Jordaniens
qui n'ont plus donne signe de vie depuis les recents 6venements de Jor-
danie. En Ripublique du Vietnam, elle continue de recevoir des auto-
rite's des renseignements sur les prisonniers qu'elles detiennent, rensei-
gnements immediatement transmis sur bandes magnetiques et qui ont
permis d'6tablir des listes et des riches concernant plusieurs milliers de
prisonniers.

Comment creer un bureau national de recherches ?

Hf Cependant, ce travail de recherches, pour lequel la patience, la,
minutie et la precision sont ne"cessaires, ne s'effectue pas en vase clos.
L'Agence de Geneve est en contact permanent avec les Socie"tes nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge qui
cooperent 6troitement avec elle des qu'un dossier leur est soumis.

La multiplicite des conflits de tous ordres de meme que la fr6quence des
catastrophes naturelles (tremblements de terre, raz de mare"e, etc.)
impliquent une intervention toujours plus active des Socie"t6s nationales.
Celles-ci peuvent etre en effet appetees a jouer un role important dans le
domaine du re~tablissement et du maintien de la liaison entre les captifs
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et leurs families respectives, ainsi que dans celui de Pinformation sur le
sort des victimes.

II convient done que, des le temps de paix, chaque Societ6 nationale
6tudie les bases a donner au Bureau de recherches qu'elle devra rapide-
ment mettre sur pied lorsque les circonstances l'exigeront.

A cet effet, le CICR vient d'6diter une brochure, r6alisee par 1'Agence
centrale de recherches, et intitulee Comment crier un bureau de
recherches ?x. Elegamment pr6sentee sous jaquette rouge, elle suggere
des methodes de travail simples et efficaces, pouvant s'adapter a toutes
les circonstances et ne necessitant pas un equipement technique onereux.

Certes, parmi les Soci6tes nationales, il en est qui possedent deja une
grande experience dans le domaine de l'enregistrement et de la recherche;
la brochure ne leur apportera guere d'elements nouveaux, mais eventuel-
lement quelques suggestions utiles en vue d'unifier, sur le plan inter-
national, les methodes de communication des renseignements.

En revanche, ce manuel s'adresse aux Societes nationales n'ayant
pas encore prevu, ni organist, ce secteur de leurs activites.

Tout au long des pages de la brochure, le lecteur se familiarise avec
la constitution d'un bureau de recherches. II apprend ainsi comment
remplir des cartes signal6tiques pour une personne d6placee ou un
refugie, pour un prisonnier militaire ou un detenu civil; comment tenir
a jour chaque fiche selon les renseignements recus; comment etablir un
fichier, base meme du travail d'un bureau de recherches.

Les problemes nombreux qui se posent lors du classement des fiches
sont 6galement evoquSs. II est indique, par exemple, qu'il faut tenir
compte du classement phonetique autant qu'alphabdtique, qu'il est
parfois necessaire de cr6er des subdivisions remontant jusqu'au nom du
grand-pere (voire de la tabu) d'une personne recherchee pour permettre
son identification.

La transcription de noms d'un groupe linguistique dans un autre,
l'absence de papiers d'origine ou d'6tat civil, telles sont les difficult^
qui se pr6sentent chaque jour dans un bureau de recherches et auxquelles
la brochure de 1'Agence apporte une reponse.

Une seconde partie traite de l'organisation administrative de cette
branche d'activit6 dans une Society nationale. Enfln, des modeles de
formules de demande d'enquete et de messages familiaux completent
ce manuel ou Ton trouve resumees de la maniere suivante les taches d'un
bureau de recherches:

1 Cette publication a et6 edit6e en francais, anglais et espagnol. On peut Pobtenir
aupres du CICR, 7, avenue de la Paix, Geneve, au prix de 3 francs suisses.
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/. obtenir des autorites competentes (civiles ou militaires) ou de VAgence
centrale de recherches a Geneve, ou, le cas echeant, des interesses
eux-m&nes, tout renseignement necessaire sur Videntite, Vetat de
sante, le lieu de residence ou de captivite, le dices, etc. de personnes
deplacees, capturees ou portees disparues, etc.

II. repertorier les documents ainsi obtenus
III. etablir unfichier dans lequel seront reportes non seulement les rensei-

gnements recueillis, mais egalement les demandes recues

IV. donner suite a toute demande de recherches {parvenant des families,
ou d'autres Societes nationales, ou encore de VAgence centrale a
Geneve, etc.) grace aux ressources de cefichier

V. ouvrir les enquites necessaires si le fichier ne contient aucun rensei-
gnement sur la personne recherchee ou des informations incompletes,
voire trop anciennes

VI. assurer la transmission de messages familiaux aux fins de retablir la
liaison entre des personnes qui, en raison des evenements, se trouvent
dans Vimpossibilite de correspondre par les voies normales.

Un temoignage et des recits

Dans la brochure dont nous venons de signaler la parution, l'Agence
centrale de recherches se limite a suggerer des m6thodes de travail
faciles a suivre; mais elle accomplit elle-meme des taches souvent tres
compliquees. Quelques exemples le prouveront en mSme temps qu'ils
demontreront la complexity des recherches entreprises sous P6gide de
la Croix-Rouge et la valeur humaine des succes obtenus. On se rendra
compte, au reste, que les enquStes, obtenant parfois un rdsultat apres des
mois et mSme des annSes, exigent autant d'imagination que de patience.

Nous reproduisons d'abord quelques passages du temoignage
qu'apporte, dans la revue de la Croix-Rouge de Belgique 1, un ancien
prisonnier de guerre beige sur PefficacitS de l'aide morale assur6e par la
Croix-Rouge aux captifs de la seconde guerre mondiale en leur transmet-
tant des nouvelles de leur famille ou en recherchant des personnes
disparues:

Le prisonnier de guerre doit-il beaucoup a la Croix-Rouge ?

Oui, je le dis sans hesitation, et je suis certain d'etre Pinterprete de mes
nombreux compagnons de captivite, je dois la vie a la Croix-Rouge.

1 Voir Interview, Bruxelles, 1970, N0B 7-8.
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Sans elle, Pinquie"tude, la faim, l'ennui, le cafard auraient ruin6
notre sante" et ne nous auraient pas permis de tenir le coup pendant
cinq ans.

Mais lorsque vous futes installes dans les camps definitifs, avez-vous
senti Vaction de la Croix-Rouge ?

Dans le camp, la releve fut assured par la Croix-Rouge de Belgique
et la Croix-Rouge internationale.

Je reprends ce que j'ai dit au de"but: c'est ici que s'accomplit un
veritable sauvetage moral.

Le de"but d'une captivite, quelle qu'elle soit, est atroce. Ensuite
Taccoutumance se fait et on « s'installe » dans sa vie de captif.

Les premiers jours, au desarroi vient s'ajouter l'apprdhension pour
le sort des etres qui vous sont chers. Ou sont-ils? Ont-ils fui ? Sont-ils en
Belgique, en France, en Angleterre? Vivent-ils encore? La maison est-elle
bombard6e?...

Un jour, c'est la grande joie dans le camp, un premier arrivage de
cartes de la Croix-Rouge rassure les pauvres prisonniers coupe's totale-
ment du reste du monde; malgr6 leur laconisme obligatoire, ces cartes
apportent l'apaisement, l'espoir de vivre. Je crois que l'existence de
la Croix-Rouge se Justine deja par l'envoi de cette petite carte postale
au texte tele"graphique, mais tellement charged de bienfaits. Bienheureuse
petite carte, qui, grace a la puissance morale de la Croix-Rouge, avait
franchi tous les barrages, les fronts, les censures, les interdictions, les
vicissitudes du temps de guerre !

La Croix-Rouge s'est-elle encore occupee par la suite du courrier ?

Le courrier, une carte par mois, fut ensuite organise" par les Allemands
puisqu'ils occupaient notre pays. La Croix-Rouge fit encore parvenir
regulierement des nouvelles aux camarades dont la famille sejournait en
pays non occupe". Pour tous, la carte de la Croix-Rouge vint, une fois
encore, accomplirlameme mission bienfaisante qu'au ddbut; cefut apres
le debarquement, lorsque 1'occupation allemande prit fin en Belgique.
A ce moment, le courrier habituel fut interrompu a nouveau alors que
nos apprehensions 6taient plus grandes encore qu'en 1940. Les effets de
la guerre avaient e"te bien plus de"vastateurs en 1944. C'est encore une
carte de la Croix-Rouge qui vint nous rassurer sur le sort de nos proches.
Qui pourra nous dire par quel cheminement cette carte postee a Bruxelles
est arrivee enPomeranie, malgrelesattaquesincessantes des convois et des
villes par l'aviation alliee. Elle arriva !

*
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Void enfin quelques r6cits tire's de l'experience quotidienne de
l'Agence centrale de recherches et qui sont choisis parmi les plus signi-
ficatifs au cours des dix demieres ann6es:

En ete 1970, VAgence centrale de recherches a recu une demande
d'enquite d'une femme d'origine polonaise, concernant son frere disparu
depuis 1942. A cette date, en effet, tous deux avaient ete deportes de
Pologne et separes.

La femme, ayant par la suite epouse un ressortissant francais et suivi
son mari dans son pays, habite actuellement en Ardeche.

VAgence s'est immediatement adressee au Service international de
recherches (SIR) a Arolsen pour tenter de retrouver la trace du frere
disparu. Le SIR centralise toutes les archives concernant les camps de
concentration. Bientot elle recut une reponse du SIR, selon laquelle la
personne recherchee vit egalement en France, dans la Meuse.

Apres quelques investigations concernant Vadresse exacte du frere dans
ce departement, VAgence a pu transmettre les renseignements a sa saw.
Ainsi, cette personne a retrouve son frere, dont elle etait separee depuis
vingt-cinq ans, tout en vivant, sans le savoir, dans le mime pays, a quelque
300 kilometres de lui seulement!

En fevrier 1967, Claudio V. et son frere Antonio, tous deux domicilies
en URSS, demandent a VAgence centrale de rechercher lews deux saurs,
Trinidad et Gloria V.R., evacuees en France lors de la guerre civile espa-
gnole. A Vipoque, Us habitaient Bilbao, oil leur pere etait peintre en
bdtiment. Tels etaient les seuls renseignements fournis.

Sur cette base, la Croix-Rouge espagnole etablit, apres de longues
recherches, que les deux saurs, rentrees en Espagne, vivent a Bilbao. Uune
est marine et mere de deux enfants. En outre, les demarches entreprises
permettent de retrouver un outre frere, ainsi que le pere, qui, devenu veuf
s'est remarii et a deux enfants de cette seconde union.

Le CICR communique immediatement ces indications a VAlliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de VURSS, et,
trente annees apres avoir ite dispersee, une famille peut ainsi renouer les
liens que les evenements avaient rompus.

Une personne de nationality vietnamienne, M"e Z., avait eu un enfant
d'un soldat frangais. Mais elle quitta son pays pour occuper un poste en
Nouvelle-Calidonie et ne put emmener alors avec elle son fils, qui fut
confie' a la garde de ses grands-parents habitant Haiphong, en Republique
dimocratique du Vietnam.
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Par la suite, elle d&sira que son enfant la rejoignit dans sa nouvelle
residence et c'est ainsi que VAgence centrale de recherches fut chargee
de cette demande. Les demarches durerent longtemps et plusieurs Sociites
nationales de la Croix-Rouge, sur la demande de I'Agence centrale qui,
depuis Geneve, organisa le voyage, intervinrent et rendirent possible une
« reunion defamille » dont la reussitefut longue et difficile a obtenir. En
effet, il fallut que I'enfant pris en charge par la Croix-Rouge au Nord-
Vietnam fut conduit a Phnom-Penh, ou Vaccueillit la Croix-Rouge
cambodgienne, dument privenue par VAgence. II continua son voyage
vers Bangkok et, de la, un avion I'emmena jusqu'au lieu oil Vattendait
sa mere.

Tous les papiers d'entree necessaires avaient du etre prealablement
obtenus, ainsi que les automations des autorites de la Nouvelle-Caledonie
pour Ventree et le sejour de I'enfant dans ce pays. Indiquons encore que
la demande de la mere de I'enfant fut recue par I'Agence en 1962 et ce
n'est qu'en 1964 que le dossier put etre classe avec les mots: « Pierre
bien arrive au lieu de destination ».
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