
Service heltenique
de l'Agence

Le Service francais accomplit tout ce travail de liaison entre
la France et l'Afnque du Nord en etroite collaboration avec
la Croix-Rouge francaise et avec les delegations du Comite"
international. Une fois de plus, Pembleme de la croix rouge
sur fond blanc cherche a. unir la ou la guerre a separe.

Service heltenique
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

I
Au sein de l'activite des differents organismes cre*es par le

Comite international de la Croix-Rouge, la tache du Service
hellenique consiste tout d'abord a. recueillir et a enregistrer
tous les renseignements, officiels ou ofncieux, concernant les
ressortissants hellenes, qui peuvent interesser l'Agence centrale
des prisonniers de guerre soit comme prisonniers de guerre,
soit comme internes civils, ou a un autre titre quelconque.
II s'efforce de tenir a jour le plus de renseignements possible,
de les coordonner et de les mettre a. la disposition du Secre-
tariat, qui traite les questions de principe, et de la Division
de secours, qui organise les envois. Le Service hellenique cen-
tralise egalement toutes les demandes de nouvelles concer-
nant des Grecs. II procede aux enqueues destinees a retrouver
les « recherches » et transmet les renseignements obtenus aux
interesses. II n'est pas rare que les informations deja recueil-
lies lui permettent de repondre sans delai.

Le fichier, qui est le principal instrument de travail du Ser-
vice l, contient actuellement plus de 50.000 fiches individuelles,
classees alphabetiquement dans un meme ensemble, exception
faite, d'une part, pour une categorie de prisonniers de guerre
liberes bientot apres la capture et dont les fiches encombre-
raient inutilement le grand fichier, et d'autre part, pour les
hommes portant des noms etrangers. Quant aux noms grecs,
ils sont inscrits sur les fiches selon un mode uniforme de trans-
cription en caracteres latins. L'application rigoureuse de ce

1 Le Service hellenique sera d6sign6 ici par I'abr6viation: le Service.
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mode de transcription est le seul moyen qui permette de classer
et de retrouver les fiches sans risque d'erreur ou de double
emploi. Ce me'me mode de transcription a d'ailleurs ete adopte
par la Croix-Rouge hellenique, dont la correspondance est
toujours r6digee en francais. La Croix-Rouge britannique et
la Delegation du Comite international de la Croix-Rouge au
Caire, les principaux correspondants du Service — apres la
Croix-Rouge hellenique — s'y conforment egalement. En
revanche, la correction des noms figurant dans les lettres et
dans les listes et demandes en provenance d'ltalie et d'Ame'-
rique, est la condition premiere a. tout travail utile. En effet,
les correspondants de ces pays ont l'habitude de la transcrip-
tion phonetique, qui a le desavantage de varier selon la pro-
nonciation de chaque langue et qui ouvre la porte a la fan-
taisie de chacun. C'est ainsi qu'a. l'arrivee du courrier, il y a
lieu tout d'abord de corriger Halchidis (it.) en Chalkidis, Cu-
ciumpis (it.) en Koutsoumbis, Chakous (am.) en Tsakos, Qurku-
voseles (am.) en Kourkouvassilis, et ainsi de suite.

La fiche individuelle recoit l'inscription de toutes les donnees
servant a identifier la personne, de toutes les demandes regues,
de toutes les demarches faites et de tous les renseignements
obtenus et transmis. S'efforcant de reduire au strict minimum
le volume du fichier et de le rendre, de ce fait, plus maniable,
le Service a l'habitude d'inscrire tous les renseignements con-
cernant une me'me personne sur une seule fiche plutot que
d'en agrafer plusieurs ensemble. C'est le principe de la « fiche
synthetique ». Cette facon de proceder comporte le pointage
des listes a leur arrivee, ce qui garantit une transmission des
renseignements aussi rapide que possible. Examinons main-
tenant les differentes categories de cas qui se presentent au
Service :

Prisonniers de guerre. — II s'agit surtout de ceux qui ont
ete captures au front d'Albanie, les prisonniers faits lors de
la campagne du printemps 1941 ayant ete liberes, sauf un cer-
tain nombre retenu par les Autorites militaires allemandes.
Le fait que les prisonniers grecs ne sont pas tres nombreux
permet au Service de s'occuper d'une facon personnelle de
ceux qui s'adressent a lui; de les suivre dans leurs peines et
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dans la maladie, et d'intervenir, le cas eche"ant. Le Service
pre'sente les demandes des prisonniers aux services competents,
traduit leurs remerciements pour les transmettre a qui de droit,
effectue a leur demande de nombreuses recherches dans le
dessein de retrouver les families qui ne donnent plus de nou-
velles — notamment en Mace'doine occupee par la Bulgarie —
et la trace des nombreux parents en Ame'rique, desquels Ton
espere toujours une aide tangible, rendue extre"mement pro-
ble"matique, il est vrai, par les mesures prises par tous les pays
en guerre.

Internes civils. — Si le Service possede une liste complete
des prisonniers de guerre capture's en hiver 1940-1941 et s'il
est tenu au courant, quoiqu'avec quelque retard de leurs
transferements dans d'autres camps, il n'en est pas de me"me
des «otages» deporte"s en Italie depuis l'armistice, et dont
les uns sont internes dans des camps, les ex-officiers souvent
dans des camps de prisonniers de guerre, les autres «isolati »
en residence forcee, d'autres encore, parmi lesquels des femmes,
detenus en prison. Le Service se tient en e"troit contact
avec le Secretariat, la Division des secours et la Delegation
du Comite international en Italie, afin de recueillir le plus
de renseignements possible et d'obtenir les decisions de prin-
cipe permettant de venir en aide a ces internes dont le statut
juridique n'est pas aussi clair que celui des prisonniers de guerre.
C'est dans ce domaine que se deploient actuellement les efforts
principaux du Service hellenique.

Le probleme juif, en Grece, se presente comme suit : avant
la guerre, il y avait en Grece environ 65.000 Israelites (1% de
la population), dont les trois quarts a Salonique. Depuis la
deportation, au cours de l'hiver et du printemps passes, de
la grande majorite des Juifs de Salonique, de Mace'doine et
de Thrace, le Service recoit de nombreuses demandes,' qui
lui sont adressees soit par la Croix-Rouge hellenique, soit par
la Delegation du Comite international en Turquie, soit encore
par des particuliers en France ou ailleurs.

Si, du fait de l'occupation de la Grece par les Puissances
detentrices, la correspondanee entre prisonniers et interne's, d'un
cote, et leurs families, de l'autre, ne passe par Geneve qu'ex-
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ceptionnellement, il incombe en revanche au Service de faire
le lien entre la Grece et tous ceux qui, s'etant echappes lors
de l'invasion ou depuis celle-ci, se trouvent actuellement en
dehors de l'Europe continentale, ou me'me dans les autres
pays d'Europe, puisque les communications postales avec
la Grece n'ont pas e"te" retablies.

Marine royale hellenique et militaires grecs. — La marine royale
helle'nique a quitte la Grece lors de 1'occupation. Aussi les
enqueues et les transmissions de nouvelles sont-elles nombreuses.
D'autre part, 1'armee et l'aviation helle"niques du Proche-
Orient ont e"galement participe aux operations en Afrique,
et elles y ont perdu un certain nombre d'hommes, notamment
lors des batailles d'El Alamein et d'El Agheila.

Marine marchande. — C'est un fait connu que la marine
marchande grecque occupait une place importante dans la
navigation mondiale. En 1937, elle e"tait composed de plus
de 600 vapeurs jaugeant presque 2 millions de tonnes. En
outre, nombreux etaient les navires marchands a Equipage
grec, mais battant pavilion etranger.

Le Service possede un fichier special pour bateaux, dans
lequel figurent environ 600 cargos, avec tous les renseignements
obtenus sur le sort de ces navires, avec les noms des membres
d'equipage pour lesquels des demandes ont ete recues, avec
les demarches faites pour les retrouver, ainsi que la nature
et la provenance des re"ponses obtenues.

Ce «fichier-bateaux» permet souvent d'entreprendre sponta-
nement de nouvelles demarches pour rechercher tel disparu
au me'me port d'attache d'ou son camarade a donne des nou-
velles. L'identification des hommes est souvent tres difficile,
car les cas d'homonymie sont frequents et les precisions longues
a obtenir.

Civils. — D'importantes colonies grecques sont disse'mine'es
sur tout le globe, et de partout viennent les demandes concer-
nant des families en Grece dont leurs proches sont sans nou-
velles depuis les eVenements du printemps 1941.
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Pour ces enqueues civiles, comme d'ailleurs aussi pour la
transmission des nouvelles d'Egypte et d'Amerique, les t61e-
grammes jouent un grand role au Service hellenique, qui en
recoit un nombre relativement tres 61eve. '.

Au sujet de ces recherches de civils, le Service a l'agreable
devoir de rendre hommage, une fois de plus, a. l'Office des pri-
sonniers de guerre de la Croix-Rouge hellenique, qui s'acquitte
avec un soin scrupuleux des recherches souvent difficiles dont
elle est chargee. Son activite englobe d'ailleurs un nouvel ele-
ment depuis les evenements d'ltalie : elle transmet des demandes
de militaires italiens, stationnes en Grece, destinees a leurs
families en Sicile occupee.

Les demandes venant des Etats-Unis necessitent une atten-
tion toute particuliere. En effet, nous devons revenir ici encore
une fois sur la transcription souvent inexacte des noms et
des adresses dactylographies a Washington selon les lettres
recues des particuliers. II incombe alors au Service hellenique
de rectifier toutes les erreurs pour eviter que les enquetes
ne soient purepeine perdue. Oncorrigerap. ex.: Lerrai enSerres,
sans quoi la Croix-Rouge bulgare repondra avec raison que
cette localite n'existe pas en Macedoine. On rectifiera Kontos-
tay Los Corinth en Kontostavlos Korinthias ; Ossarra Palais
Greece en Palea Psarra, Chios, Grece ; Epartokonov Nevkudoe
en Spartochorion Lefkados, etc. Pour les telegrammes, c'est
la meme chose. II est vrai que lorsque Ton possede pour toute
adresse p. ex. : St Nickolas, Greece, on est, apparemment, dans
Fimpossibilite de decider de laquelle des nombreuses localites
de ce nom il s'agit. Mais ici encore, le fichier est souvent d'une
aide precieuse; que de fois, en effet, n'a-t-il pas ete possible
de completer une adresse insuffisante par les indications qu'il
contenait deja sur la mtoe famille ! II en va d'ailleurs exacte-
ment de m6me pour les messages civils, qui, en regie generale,
ne passent pas par les services nationaux, mais, en ce qui con-
cerne la Grece le Service hellenique joue un certain role a cet
egard: les messages destines a des marins passent par le Service,
qui en verifie les adresses, et des messages a destination
de la Grece passent par le Service national pour 6tre
tries selon leur destination : leur acheminement se faisant
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par Athenes pour la Vieille Grece, par Salonique pour une
partie determinee de la Macedoine, par la Croix-Rouge bulgare
pour les regions occupees par le pays, par la Croix-Rouge alle-
mande pour la Thrace orientale, et enfin par la Croix-Rouge
italienne pour le Dodecanese. On concoit qu'il faut 6tre fami-
liarise avec les details du pays et de la langue pour £tre en
mesure de traiter de la facon voulue ces messages qui ne portent
comme adresse souvent que le nom — frequemment estropie" —
d'un petit village, sans indiquer la province, ou le nom d'un
quartier ou mfime d'une rue, sans indiquer la ville. Bien qu'a
l'occasion de ce triage, nombre de messages soient pointes au
fichier pour prendre note, le cas echeant, des renseignements
qu'ils fournissent, par exemple, sur des marins recherches,
le Service a toujours pu les rendre dans les 24 heures pour
qu'ils soient expedies.

Quelques chiffres pour fixer les idees sur le travail du Ser-
vice. Au 31 aout 1943, il a 30.455 dossiers; il a regu, depuis
le 15 decembre 1940, jour de sa creation, 14.212 lettres et en
a expedie 25.498. Actuellement, les lettres ecrites par le Ser-
vice sont, en moyenne, d'un millier par mois, et souvent davan-
tage.

Parmi le grand nombre de correspondants grecs, ceux
qui elevent la voix pour se plaindre sont une exception
extre"mement rare. Autre fait qui ne peut manquer de
frapper 1'observateur : le sentiment de famille est extrfimement
vivant chez les Grecs, et presque jamais en defaut. Voici un
prisonnier qui supplie que les colis auxquels il a droit soient
envoyes plutot a sa femme et a ses enfants qu'a lui-m&me ;
et pourtant, Ton sait combien il en a besoin! Tel autre pri-
sonnier ne demande pas a. eitre console de son infortune, mais
il implore le pardon pour son impatience et il fait l'impossible
pour donner du courage aux siens. Et telle femme d'un convoi
de deporte"s, dans la lettre qu'elle reussit a envoyer, demande
qu'on aide les hommes de son convoi et non pas elle.

A l'occasion, on peut faire aussi des constatations d'ordre
ethnologique et linguistique. On s'apercoit que les marins
grecs, si renommes, se recrutent presque uniquement a Athenes
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et au Piree, qui rdunissent plus d'un million d'habitants, for-
mant ainsi un des cinq grands centres mediterraneans, a cote
de Marseille, Barcelone, Rome et Alexandrie. II est vrai que
certaines iles, comme Chios, fournissent egalement un contin-
gent considerable de marins. D'autre part, on voit combien
e"troits sont les liens entre Athenes et la colonie grecque d'Egypte,
tandis que les fils des provinces de la Vieille Grece vont fre-
quemment travailler en Amerique, emigrant souvent d'une
mfime province pour une mSme ville aux Etats-Unis. Pour
donner un seul exemple, une grande partie des Grecs de Chi-
cago ont leurs families dans la province de Cynourie, cette
region d'Arcadie ou Ton parle le fameux dialecte tsaconien
qui a conserve" jusqu'a nos jours certaines caracteristiques de
1'ancien dialecte dorien.

II est en outre curieux de voir — mais cela ne facilite pas
toujours le travail — comment les Grecs emigres adaptent leur
nom aux conditions anglo-saxonnes. Les uns se contentent de le
simplifier, de le raccourcir. Savopoulos = Savas, Selleverdis =
Verdis D'autres americanisent le nom : Michailitsis = Mit-
chell. Certains les traduisent; exemple : Giannakopoulos =
Johnson, Marangos = Carpenter. Quant aux pr6noms, il faut
une certaine habitude pour voir que Gus correspond presque
toujours a Kostas diminutif de Konstantinos, que Baby signifie
le plus souvent Charalambos, William parfois Georgios et James
fr^quemment Dimitrios. Pour montrer les dimcultes que ces
changements du nom cr£ent souvent, mentionnons le cas du
prisonnier chypriote Tom Esler, qui ecrit pour expliquer que
son identity, en grec, est celle de Anastassios Aslanis ! A ce
propos, en suivant les details re"gionaux de la langue neo-grecque,
peu fixee, mais diverse, mobile et neuve malgre" son anciennete,
on peut faire des constatations inte"ressantes sur la similitude
d'expression et de langage des Chypriotes (de race grecque,
comme on sait, et dont le Service britannique transmet les
lettres au Service hellenique pour que celui-ci les traduise)
et des Cretois. Ces deux grandes iles ont d'ailleurs conserve
jusqu'a nos jours, dans leur dialecte si original, le beau salut
des Anciens : x°"Pe qui se retrouve au debut de chacune de
leurs lettres.
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Ces fils des campagnes et des lies — meme les plus humbles
parmi eux, qui ne sont peut-6tre pas alles beaucoup a l'ecole,
et dont les phrases fourmillent de fautes d'orthographes carac-
teristiques de la prononciation de leur dialecte —, ecrivent des
lettres qui sont souvent 6mouvantes, qu'on sent inspires
par des ames cultivees.

Service des secours intellectuels
du Comite international de la Croix-Rouge

A l'occasion de toutes leurs visites dans les camps d'internes
civils ou de prisonniers de guerre, les d61e"gues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge — 48 delegations dans 60 pays —
s'informent avec soin de la situation dite «intellectuelle», a
savoir : l'existence d'une bibliotheque de camp et son fonc-
tionnement, l'organisation des loisirs, les activity's r6creatives
de tous genres et l'assistance feligieuse ou spirituelle.

Tous les renseignements recueillis sont transmis a Geneve
grace aux rapports de visites de camps et, bien souvent, des
listes de demandes de livres ou de materiel se trouvent jointes
a ces rapports.

Prisonniers et interne's de guerre connaissent l'existence du
Service des secours intellectuels du Comite international de la
Croix-Rouge et ecrivent pour demander ce qui leur est ne"ces-
saire a eux-me*mes, ou a une collectivite : des camarades amis,
un groupe de travailleurs detache du camp ou bien, dans le
cas ou les demandes sont formulees par l'homme de confiance
principal, des milliers d'hommes retenus dans un camp.

Crê e" par le Comite international au d£but de l'annee 1940,
alors que les premieres demandes de livres de prisonniers de
guerre parvenaient a Geneve en m£me temps que les premiers
dons et les premieres prescriptions 6dictees par les bureaux
de censure des gouvernements d£tenteurs de prisonniers, le
Service des secours intellectuels, qui a poursuivi inlassa-
blement son activity depuis pres de quatre ans, compte actuelle-
ment plus de cinquante collaborateurs. Les livres qui ont pu
£tre expe"dies jusqu'a present dans les camps ont ete" tous oflerts
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