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famille sont transmis a leur destinataire et le Service transmet
egalement ceux qui sont adress6s par des prisonniers a la Croix-
Rouge allemande ; mais les communications devenant toujours
plus difficiles, il dut prier les delegues du Comite international,
au mois d'avril 1945, d'informer les prisonniers de guerre que
le Service allemand de l'Agence centrale etait dans l'impossi-
bilit6 d'acheminer le courrier vers l'Allemagne ; des dizaines de
milliers de messages s'accumulent done au Service en attendant
de pouvoir &tre exp6dies a destination.

Ajoutons encore que le travail du Service a souvent 6t6 com-
plique par les deplacements de personnes et les changements de
domicile qui se sont produits a l'interieur de l'Allemagne a la
suite des bombardements aeriens. Auc'une suite n'a malheureu-
sement pu §tre donnee aux innombrables demandes de rensei-
gnements qui sont parvenues au Service, de tous les pays du
monde, et qui concernaient des personnes ayant vraisembla-
blement quitte leur domcile.

Service francais
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Des le d6but des hostilites, les principaux services de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, et en particulier le Service
francais, se rendirent compte que les enqueues qui concernaient
des hommes incorpores dans la marine militaire ou rattach6s
a la marine marchande devaient §tre conduites d'une maniere
speciale.

En effet, pour les recherches relatives aux marins, le rensei-
gnement principal se trouvait necessairement 6tre le nom du
navire a bord duquel ils servaient. Le Service francais a done
ete amene a constituer, des 1940, un « fichier des bateaux », ou
furent inscrits, au cours de ces cinq ann6es, tous les renseigne-
ments qui lui etaient communiques sur telle ou telle unite de
la marine fran?aise.

Le fichier se compose actuellement de plus de 1500 fiches ;
chaque nom de navire au sujet duquel des renseignements
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sont parvenus au Service fran9ais a fait l'objet d'une fiche,
laquelle contient les ev6nements et les actions spdciales relatifs
a l'unite, ainsi que les noms des hommes se trouvant a bord
et pour lesquels des demandes ont et6 adressees a l'Agence.
Ces renseignements ont et6 tires des nouvelles donnees par la
presse et la radio, des lettres adressees par des families de
marins disparus et, dans certains cas, des reponses a des enqueues
fournies par les delegues du Comit6 international de la Croix-
Rouge et par les Croix-Rouges nationales. II est arriv6 fr6-
quemment aussi que des marins aient communique eux-mgmes
des renseignements sur le sort de leur navire.

A la suite des e>enements de juin 1940, certaines unites de
la fiotte francaise, militaire et marchande, ont gagne les ports
de Grande-Bretagne ou des pays places sous le contr61e des
Nations alliees. Ce fut le cas notamment, dans la marine mili-
taire, du « Tourville », « Duguay-Trouin », « Duquesne », de la
« Lorraine », du « Suffren », « Protee », « Forbin » et de la « For-
tune », qui se r6fugierent dans le port d'Alexandrie et y resterent
jusqu'au mois de mai 1943.

En revanche, d'autres navires se contenterent de traverser
la Manche pour s'abriter dans des ports de Grande-Bretagne.
Une correspondance entre ces Equipages et leurs families en
France put 6tre etablie de facon rdguliere, au moyen des mes-
sages civils de vingt-cinq mots, transmis par l'entremise du
Comit6 international.

En 1941, une grande partie des marins francais captures en
1939-1940 furent liberes par les Forces allemandes et le Service
francais n'eut pas a intervenir de facon frequente en faveur de
marins prisonniers de guerre; il convient de rappeler cependant
que des Francais originaires d'Alsace-Lorraine, incorpores a bord
d'unites restees en Afrique du Nord ou a Toulon, firent appel a
l'Agence centrale, lui demandant de transmettre des nouvelles
a leur famille.

D'autre part, comme plusieurs unites francaises avaient repris
la mer en se mettant au service de la France libre, l'Agence
s'efforca de maintenir une liaison entre ces hommes et la Metro-
pole. Elle eut egalement a diverses reprises la triste mission
d'annoncer aux families la perte, corps et biens, de l'unite a
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bord de laquelle se trouvait un des leurs. Ce fut notamment
le cas pour les membres des Equipages du « Surcouf », du « Nar-
val» et du « Djurdjura», qui coulerent au cours d'actions de
guerre. Des marins de la France libre furent egalement faits
prisonniers en M6diterran6e et internes dans des camps en
Italie; des que des renseignements parvenaient a leur sujet a
I'Agence, elle en avisait aussitdt les families interessees.

Le debarquement des Allies en Afrique du Nord amena une
recrudescence de demandes de renseignements, car plusieurs
unites francaises 6tant au mouillage dans les ports de 1'Afrique
du Nord, les families desiraient savoir si ceux des leurs qui fai-
saient partie des Equipages avaient ete faits prisonniers lors du
debarquement des Americains ou si, au contraire, ils s'6taient
rallies a la cause des Allies. Certains de ces batiments ayant
passe rapidement au service des Alli6s et leurs defacements
s'etant multiplies, le Service francais se mit en rapport avec le
Service central de la marine a Alger pour obtenir et trans-
mettre des nouvelles concernant les equipages de ces unites.
Dans toutes ces circonstances, la Croix-Rouge britannique fut
un correspondant pr6cieux pour le Service francais, notam-
ment pour tout ce qui concerna la recherche de marins francais.

Enfin, I'Agence centrale des prisonniers de guerre est restee
en rapport, durant toute la guerre, avec la Prefecture maritime
de Toulon, repliee a Annecy des novembre 1942. Celle-ci facilita
les recherches de I'Agence et etablit un utile service de liaison
entre elle et les marins francais en Indochine. Le Service de
radiodiffusion de la Prefecture inclut dans ses emissions des-
tinees a l'lndochine les demandes qui lui etaient transmises par
le Comite international. De son cot6, le Service francais de
1'Agence se chargea de communiquer les r6ponses regues d'Indo-
chine a l'intention des families domiciliees dans des territoires
que la Prefecture maritime ne pouvait pas atteindre directement,
entre autres l'Alsace-Lorraine.
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