Annexe 1 :
Reichssicherheitshauptamt (RSHA) - Office central de la Sûreté du Reich
Cet organisme naît le 27 septembre 1939, de la volonté du Reichsführer SS et Chef de la
Police allemande, Heinrich Himmler. Il parvient ainsi à fusionner sous son unique direction,
les différents services de la police allemande dépendant encore de l’autorité de l’Etat
(Gestapo, police criminelle, police frontalière), et le Sicherheitsdienst SD (Service de Sûreté),
issu directement du parti national socialiste. L’Office central de la Sûreté du Reich est
également responsable de la gestion des camps de concentration et de la déportation des juifs
dans les camps de la mort. Reinhard Heydrich, jusqu’alors chef de la Gestapo en Prusse et
chef du SD est nommé à sa tête. Assassiné à Prague en 1942, par la résistance tchèque, il est
remplacé par Ernst Kaltenbrunner en 1943.
L’Office central de la Sûreté se compose de sept bureaux (Ämter) et son fonctionnement est
d’une complication extrême. Le système est fortement hiérarchisé et les différents services
sont très spécialisés, voire concurrents.
Bureau I (Service du Personnel) : Gère les questions d'organisation et de personnel. Il
regroupe les services qui, depuis 1936, constituent la police du Reich sous la direction de
Himmler. Il surveille le recrutement et la discipline interne des différents services de police.
Bureau II (Organisation, Administration, Justice) : S'occupe des affaires administratives,
juridiques et économiques. Il a également comme rôle d'assurer la fourniture de matériel.
Bureau III : SD interieur, Deutsche Lebensgebiete (espace vital allemand) : SD-Inland
(Sicherheitsdienst-Inland). Service de sûreté intérieur. A l'origine, en 1933, le SD est chargé
du renseignement et de la défense des SS et devient celui du parti national socialiste puis de
l'Etat. En 1940, ses attributions sont étendues à tout ce qui est allemand à l'extérieur du Reich
et dans les zones occupées.
Bureau IV : Gestapo, Gegnerbekämpfung (Lutte contre les adversaires). Il s'agit de la
Gestapo ou police secrète d'état. Elle est l'organe exécutif du RSHA. En 1942, la Gestapo
prend sous son aile la police secrète aux armées en campagne (Geheime Feldpolizei).
Bureau V : Lutte contre la criminalité. C'est l'organe directeur de la police criminelle. Le plus
souvent, ces policiers agissent de concert avec la Gestapo.
Bureau VI : Pays étrangers (SD à l’étranger). Est chargé du renseignement politique à
l'étranger. On le nomme aussi SD-Ausland. Créé par Heydrich, ce service devient vite un
concurrent de l'Abwehr. C'est le général SS Walter Schellenberg qui prend sa tête.
Bureau VII : Weltanschauliche Forschung (recherche idéologique). S'occupe de regrouper
de la documentation et de l'étudier afin de l'exploiter idéologiquement.
En été 1944, quand l’Abwehr, c’est-à-dire les services secrets de l’Armée allemande, passe
sous son contrôle, un huitième Bureau est créé.
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