
PREPARATION NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
DEVANT LES DANGERS

D'UNE GUERRE ATOMIQUE

Quelques reflexions

Un des moments les plus emouvants de la Conference de la
Nouvelle-Delhi a e'te certainement Vevocation par M. Inoue, Vau-
teur du present article — a propos d'une resolution japonaise sur
les experiences nucleaires — du sort des victimes d'Hiroshima et, en
particulier, du personnel sanitaire qui se trouvait sur place, evo-
cation rendue encore plus saisissante par la reserve des termes
employes.

Devant une telle evocation, la reaction spontanee et naturelle,
celle qu'eprouvent les millions de membres de la Croix-Rouge, est
de souhaiter ardemment que le maintien de la paix evite le retour
de pareils evenements et que le recours aux armes, si par malheur
il devait se produire, ne degenere jamais en cataclysme nucleaire.

Une autre reaction, plus rare, mais non moins comprehensible
de la part d'un membre de la Croix-Rouge — surtout quand elle
procede d'une experience directe — est celle que represente Vetude
de M. Inoue: oser envisager sans aucune illusion la possibility
d'un conflit nucleaire et examiner luddement quelle pourrait encore
etre la tdche des Societes de la Croix-Rouge dans une telle pers-
pective, notamment en faveur des victimes civiles atteintes par les
radiations.

Cette etude, comme on le voit, s'attache a un aspect particulier
de la preparation de ces Societes a leurs activities de guerre. L'au-
teur donne en exemple les realisations, dans ce domaine, d'une
Croix-Rouge nationale. S'il n'avait pas desire avant tout insister
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sur quelques idees, s'il avail voulu donner une vue assez complete
de I'activite des Croix-Rouges dans le domaine de la protection
civile, il aurait pu ajouter Men d'autres exemples. Car, dans plu-
sieurs pays, la connaissance des dangers de la radioactivite et des
traitements a appliquer aux irradies fait normalement partie de
I'instruction du personnel sanitaire civil appele a intervenir en cas
de conflit — alors que dans beaucoup d'autres pays, il est vrai,
par suite de I'insuffisance numerique d'un tel personnel, les condi-
tions prealables a la realisation des suggestions de M. Inoue ne
seraient pas meme reunies.

Ces differences si accentuees entre pays dans le domaine de la
protection civile ne manquent pas d'etre assez inquietantes, surtout
si elles devaient s'accompagner, en matiere de traitement des
irradies, d'un certain «cloisonnement», ou meme d'un certain
secret. A cet egard, I'appel de M. Inoue en faveur d'un minimum
de mesures d'urgence, et d'une diffusion universelle des therapeu-
tiques les meilleures en matiere de radioactivite, correspond-il
particulierement aux principes de la Croix-Rouge et devrait-il avoir
une resonance etendue.

L'article qu'on va lire n'engage evidemment que la seule res-
ponsabilite de son auteur. Est-il besoin d'ajouter, d'autre part, que
la Croix-Rouge, dans son action meme, tend a la paix et que de
semblables etudes ne signifient certes pas Vacceptation, par elle,
de la guerre. (N.d.l.R.)

Introduction — De quoi s'agit-il ?

Nee sur le champ de bataille, la Croix-Rouge a pour pre-
mier devoir de se preparer, deja en temps de paix, a secourir
des victimes, n'importe ou et a n'importe quel moment, des
qu'une guerre eclate. Malgre toutes les difficulty's, la Croix-
Rouge a reussi, jusqu'a nos jours, a remplir ce devoir.

Pourra-t-elle le remplir e"galement dans l'avenir ?
Certes, elle le pourrait magnifiquement, si la technique de

la guerre etait restee la mtoe. Cependant, cette technique est
bien changee, comme tout le monde le sait, mais peu de per-
sonnes en ont fait 1'expe'rience. C'est pour cette raison que nous
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nous permettons de citer ici quelques-unes de nos propres expe-
riences, avant de commencer cet expose1, afin que nos lecteurs
puissent bien se rendre compte a quelle situation la Croix-Rouge
moderne doit faire face.

D'apres la statistique officielle de la ville d'Hiroshima, la
seule bombe atomique qui a ete lancee sur cette ville a cause"
249.000 morts, 157.000 blesses et 7000 disparus : au total
413.000 victimes, correspondant a 94% de la population qui
s'elevait, a cette epoque, a 440.000, y compris les garnisons.
Cependant, la region deVastee a 6t€ de 24.000.000 de pieds
carres correspondant seulement a 18% du total de la superficie
de la ville qui 6tait, alors, de 132.000.000 de pieds carres. Ces
chiffres demontrent deux choses: premierement, que la bombe
avait atteint le centre de la ville, mais, deuxiemement, que les
personnes en dehors des quartiers directement affectes ont du
£galement subir les effets mortels, ce qui est comprehensible,
mais on doit en tenir compte pour le futur.

1. Par miracle — on ne trouve pas d'autre mot — seul
l'hopital de la Croix-Rouge d'Hiroshima a survecu, bien qu'il
ait £t£ fortement endommage; au moment de l'attaque, il con-
tenait 450 malades alites; le personnel comprenait 30 medecins,
5 pharmaciens, 6 infirmieres et 408 eleves-infirmieres (les infir-
mieres diplome'es etaient au front; on formait les sieves a
I'h6pital d'Hiroshima), soit, au total, 449 personnes.

2. 85% du personnel fut tue ou blessed la salle d'operation
sauta; il n'y avait plus de chirurgiens; le dortoir des infirmieres
s'effondra et un grand nombre d'entre elles moururent. L'hopital
etait encercl6 par le feu qu'il fallut d'abord 6teindre. II n'y
avait plus de medicaments, ni d'instruments, ils avaient 6t6
detruits; ni gaz, ni electricite, ni eau courante. La plupart des
infirmieres avaient recu aux bras ou a la figure des eclats de
vitres ou des instruments projet£s par le choc. Cependant, elles
sont reste'es debout, continuant a soigner les blesses, oubliant
leurs propres blessures; bon nombre d'entre elles perdirent la
vie, atteintes par la radioactivite.

Les blesses qui purent arriver jusqu'a l'hopital mais sans
pouvoir y entrer, car l'hopital 6ta.it deja rempli de patients
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j usque dans les corridors, restaient dehors et mouraient. Si quel-
qu'un sortait de l'e'tablissement, il voyait des personnes surgir
parmi les cadavres et demandant de 1'eau. C'e"tait un spectacle
d'enfer.

Telle a ete, a peu pres, la situation a Hiroshima. Sera-t-elle
la m t a e dans l'avenir, si une guerre delate ? Re"pondre a cette
question ne nous parait pas chose facile.

Les armes nucleaires sont des armes indiscrimine'es pour
deux raisons : i) la radioactivity, 2) 1'enorme chaleur.

Done,

a) Si on emploie des armes plus puissantes et surtout plus
« sales », telles que des bombes au cobalt, les de"gats seront sans
doute mille fois plus sieve's.

b) Si on inventait des bombes nucleaires sans radioactivity et
que Ton puisse les faires plus petites (e'est ce qu'on recherche
mais sans succes jusqu'a present, quoiqu'il y en ait la possi-
bility), les degats seraient sans doute moins importants (a con-
dition, bien entendu, de ne pas employer d'autres armes
nucleaires).

c) Si on pouvait reduire la quantity de radioactivite de
chaque bombe (ce qui est possible dans une certaine limite), les
de"gats seraient differents selon le nombre et la densite des
bombes jete"es, e'est-a-dire, suivant la strategic adoptee.

En somme, tout dependra de l'avancement technique des
armes et de la strat^gie. Quant a celle-ci, elle doit etre tres diffe-
rente en cas de guerre mondiale et en cas de guerre locale ou
limitee. Nous allons done examiner les deux cas successivement.

En cas de guerre mondiale, si la bombe de l'energie actuelle
etait employee, le nombre des victimes atteindrait facilement le
chiffre de plusieurs millions, d'un seul coup ou dans un tres
court de"lai. Vu qu'une seule bombe rudimentaire avait de"ja pu
causer 413.000 victimes, cette estimation n'est pas exage're'e.
Leur nombre pourrait, certes, £tre reduit, suivant refficacite" de
la defense moderne. Cependant, si la bombe ou les bombes
atteignaient le centre de 1'agglome'ration, il n'y aurait aucune
raison d'exclure une telle estimation. Le cas n'etant pas exclu,
il convient d'etre pr£t.
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Les belligerants oseront-ils recourir a cette strate"gie ? La non
plus, il n'y a aucune raison d'en exclure l'e'ventualite'. II existe
une conception strate"gique d'apres laquelle, en cas de guerre
mondiale, le seul moyen de survivre, c'est d'attaquer et de
d^truire d'un seul coup le coeur des pays ennemis, avant d'etre
attaque", en y concentrant le feu avec tous les moyens dispo-
nibles. Ce sera un spectacle inoui, ddpassant toute l'imagination
humaine. Cependant, qu'aucune illusion ne soit permise; nous
avons vu la guerre-e'clair.

Mais, si les gouvernements veulent se vanter de pouvoir
de'montrer au monde comment ils savent faire les bombes
«propres» comme aussi les bombes les plus «sales» par le
moyen des experiences, la Croix-Rouge, a notre avis, n'a plus
aucune raison d'he'siter, elle non plus; elle doit se pre"parer et
£tre pr&te a toute Eventuality, se ddcidant a ne jamais renoncer
a son devoir, ni aux principes humanitaires qui sont sa raison
d'etre.

Cependant, est-il possible pour elle de le faire ? La question
est grave.

Mais, si elle ne pouvait pas le faire ? La question serait
encore incomparablement plus grave.

C'est pour cette raison que nous voudrions dire que la Croix-
Rouge est, en ce moment, en face d'une crise qu'elle n'avait
jamais connue dans son histoire.

1. La Croix-Rouge doit preparer un corps de medecins specialises

Rien ne devrait 6tre impossible a l'humanite. In humanitate
nihil impossibile.

II faut d'abord bien noter que ce n'est pas la premiere fois
que la Croix-Rouge rencontre des difficulte's insurmontables.
La situation dut etre la me"me quand Henry Dunant e"tait
entoure" de blesses a Solfe"rino. Cependant, apres mure reflexion,
il a trouve" plus tard la solution, en creant le systeme mondial
que nous connaissons tous, aujourd'hui, sous le nom de Croix-
Rouge. Maintenant que tout le monde le connait, on le trouve
simple et naturel. Ceux qui pensent ainsi devraient se rappeler,

299



PREPARATION NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE...

un instant, l'histoire de l'ceuf de Christophe Colomb. On doit
reconnaitre, a juste titre, quelles difficulte"s Henry Dunant eut
a surmonter. Et il faut savoir e'galement que si ce fut par son
genie qu'il les surmonta, ce ge"nie prenait sa source dans son
profond amour de rhumanite". L'amour est source de toute
invention et nous sommes aujourd'hui devant un nouveau
Solferino; nous allons suivre l'exemple de notre fondateur pour
trouver la solution.

II est evident que la defense contre la guerre atomique
releve, avant tout, de la responsabilite des gouvernements qui
ne veulent pas renoncer a l'usage de certaines armes. Nous pou-
vons pre'sumer que tous les gouvernements et les autorite's
militaires croient posse"der leurs plans destines a faire face a une
telle Eventuality. La plupart de ces plans sont, sans doute, un
secret d'Etat. La Socie"te nationale, en tant qu'organe auxiliaire
de secours des autorite's militaires, devra s'y conformer.

D'autre part, le Comite international, gardien des principes
de la Croix-Rouge, a de"ja etabli et est en train de perfectionner
ses Regies pour la protection de la population civile en temps
de guerre. Les Conferences internationales de la Croix-Rouge
ont aussi adopte plusieurs resolutions a cet egard. Nous n'avons
pas besoin de les discuter ici, quoiqu'il serait inte"ressant de le
faire, parce que les dernieres sont de"ja amplement discutees,
tandis qu'on ne parle plus des premieres.

Cependant, il reste encore un point capital qui nous parait
n'avoir pas encore etc" suffisamment etudie jusqu'a present. II
s'agit de la formation d'un corps de me"decins, spe"cialistes de la
radioactivity. A ce sujet, l'experience de la Croix-Rouge alle-
mande dans la Republique federale nous parait §tre tres sugges-
tive. Cette Societe" nationale a juge, me semble-t-il, que la pre-
miere mesure a prendre est de former un corps de medecins de
la Croix-Rouge, specialises dans les traitements des victimes de la
radioactivite. Dans ce dessein, elle a fonde deux chaires aux uni-
versity's de Munich et de Freidberg. On y enseigne le traitement
des premiers secours, etc.*. Le domaine couvre non seulement la

1 INSTITUT UND POLIKLINIK FUR PHYSIKALISCHE THERAPIE UND
ROENTGENOLOGIE DER UNIVERSITAT MUNCHEN (Vorstand : Prof. Dr.
med. H. v. Braunbehrens).
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me'decine mais aussi l'industrie et l'agriculture, en vue, sans
doute, de l'usage de la radioactivity pour les industries de paix.

La dur6e des cours est de 4 mois. On donne le titre de « M6de-
cin special de la Radioactivity » a ceux qui les ont acheves. La
Croix-Rouge allemande dans la Republique fe'de'rale a ainsi d6ja
forme1 80 me"decins specialises dans le traitement de la radio-
activity. Elle compte augmenter ce nombre jusqu'a 200. Elle
formera des infirmieres sp6ciales plus tard, en vue de « popu-
lariser » les m^thodes de premiers secours.

Les Allemands sont connus pour leur sens de la me"triode et
de 1'organisation. Nous trouvons cette maniere de faire excel-
lente. Pour secourir les victimes de la radioactivity, il est avant
tout n^cessaire de pouvoir compter sur des m6decins capables
de les traiter.

2. Cette mesure, toutefois, n'est pas suffisante; mais elle est essentielle

II est bien entendu que I'activit6 de la Croix-Rouge en temps
de guerre ne peut se borner a celle des me"decins et des infir-
mieres. Pour que les premiers secours soient efficaces, il faudra

Unterrichtsplan zur Ausbildung von Artzen
I. Theoretischer Unterricht:

A. Grundbegriffe der Atom-bzw. Kernphysik
B. a) Natiirliche Radioaktivitat

b) Kiinstliche Radioaktivitat
C. Dosimetrie energiereicher Strahlung
D. Radio-Isotope in. der Medizin
E. Radio-Isotope in der Chemie und Physiologie
F. tJbersicht iiber die Anwendungsmoglichkeiten der Radio-Isotope

in Industrie und Technik
G. Radio-Isotope in der Landwirtschaft
H. Strahlenpathologie
I. Radiobiologie — Strahlenschaden — Strahlenkrankheit
J. Strahlenschutz
K. Statistik
L. Meteorologie
M. Erste Hilfe bei Strahlenunfallen

II. Praktische t)bungen :
A. Experimente
B. Praktische Dosimetrie
C. Instrumenten und Apparaturen-Praktikum
D. Anwendung von offenen und geschlossenen radioaktiven

Substanzen an Patienten.
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prevoir, en temps de paix deja, les mesures a prendre et les
organisations a cre"er. Cependant, il faut penser aussi que mSme
les organisations les plus perfectionne"es pourraient etre an^an-
ties ou paralyses en temps de guerre. Quand il s'agit d'une
guerre atomique totale, dont personne n'a encore fait l'expe"-
rience, il sera bien difficile de preVenir toutes les e'ventualite's.

De sorte que, the"oriquement parlant, si Ton pouvait

a) de"couvrir une methode de traitement ou de prevention
physique 1 ou physiologique,

b) la rendre le plus simple possible,
c) enseigner cette mdthode a tout le monde, et
d) que tout le monde puisse l'apprendre et la pratiquer,

il faudrait l'essayer a. tout prix. Ce ne sont la, peut-etre, que
des moyens ideaux a jamais inaccessibles; cependant, on ne peut
concevoir aucun autre systeme quand il s'agit de secourir d'un
seul coup (car le temps compte) des millions de personnes.
Chacun doit s'aider soi-me'me. C'est le seul moyen de survivre.
L'aide exte"rieure ne viendrait que trop tard, si tant est qu'elle
puisse jamais venir. II faut done l'individualisation ou l'« atomi-
sation de la defense », si on peut s'exprimer ainsi.

C'est pour cette raison que nous avons trouve" le systeme
allemand excellent. C'est la mdthode, a notre avis, qui per-
mettrait le mieux de re"aliser le plan que nous nous sommes
assigned. Et me'me si Ton n'y arrivait pas et que la guerre
e"clatait, mieux vaudrait de telles e"quipes que rien du tout.

3. En cas de guerre atomique locale ou limitee

Nous allons examiner, maintenant, le cas d'une guerre
locale. II demande une e^ude spe"ciale. La guerre atomique
n'e'clatera pas ne'eessairement, seule, entre les Puissances qui

1 Parlant de la prevention par le moyen physique, on peut concevoir
un systeme de defense atomique et globale qui agirait contre la radio-
activite ou — si on peut employer ce terme — la « d^sinfecterait ». La
radioactivity etant un phenomene physique et artificiel, il doit y avoir
un moyen physique de l'annuler, quoiqu'on ne l'ait pas encore trouve.
Cependant, la responsabilite de cette recherche incombe aux Autorites
gouvernementales.
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fabriquent et possedent des armes nucleaires. II n'y a aucune
raison pour qu'elle n'e'clate pas dans les regions ou Ton n'est
pas prepare a une telle eventuality, et il est absurde de penser
qu'on n'emploierait pas les armes modernes qui existent. Nous
avons vu, pendant la guerre civile d'Espagne, l'emploi de toutes
les armes modernes de l'epoque.

Pour epargner les effectifs, on emploiera des armes efficaces;
pour limiter la guerre et pour empScher qu'elle se transforme
en guerre mondiale, l'idee du « Blitzkrieg » sera avancee.

Dans une guerre locale, il faut envisager egalement le fait
que les pays voisins seront affect^s par la radioactivity. Au
Japon, nous n'avons pu, pendant un certain temps, manger les
poissons en provenance de la mer contamin6e par l'expeYience
nucle"aire qui eut lieu aux iles Bikini (la zone «infectee » s'eten-
dait sur un rayon de 450 milles marins). Les fleuves, les courants
marins, les vents, la pluie peuvent apporter la radioactivite.

L'impossibilite de vivre dans une region devaste'e et conta-
mine'e par la radioactivity amenera un not de refugies qui
auront du fuir au plus vite les lieux attaques; ces refugies sont
eux-meimes contamines; il faudra done, avant de les traiter,
enlever rapidement leurs vetements et faire disparaitre tout ce
qu'ils auront pu emporter avec eux. Mais ou ? D'ailleurs, il faut
preter beaucoup d'attention en les traitant. Nous avons l'expe-
rience que, en soignant les victimes, le medecin et rinfirmiere
ont fini par etre containing, eux aussi, par la radioactivite.

Sans doute, les Societ£s nationales des pays voisins et meme
celles des pays lointains seront appelees en grand nombre a
porter secours aux victimes. II faudra, peut-etre, mobiliser les
e"quipes de secours des Croix-Rouges dans le monde entier.
Toutes ces considerations nous font voir la ne'eessite de coor-
donner l'action de secours, en cas de guerre limitee.

4. C'est sur le plan mondial que la preparation doit etre prevue

Cependant, il y a encore une autre et forte raison selon
laquelle s'impose la n6cessite d'une coordination dans le domaine
de la preparation de la Croix-Rouge contre la guerre atomique :
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On n'a de"couvert encore ni un traitement efficace, ni un moyen
de prevention contre la radioactivity. Bien que Ton ait bon
espoir de les trouver, il faut qu'on les de"couvre vite, avant que
la guerre n'eclate. Quand on pense aux effets funestes que, nous,
Japonais, constatons journellement, rien ne serait plus urgent
que de les decouvrir. Or, de telles recherches scientifiques ne
demandent pas seulement une connaissance approfondie et des
experiences de toute sorte \ mais, justement, en raison de ces
dernieres, des fonds e"normes.

II faut que toutes les Socie"te"s soeurs de la Croix-Rouge
s'entraident afin d'atteindre rapidement ce but. Les secrets ne
doivent pas 6tre garde's pour eux-m6mes, comme le font cer-
taines organisations nationales qui se vantent d'humaniser; aussi
faudra-t-il procdder a des echanges d'expeYiences et a des etudes
communes. A notre humble avis, l'amrmation de Dunant n'a
jamais £te plus justifi.ee que maintenant, affirmation selon
laquelle, pour reussir, la Croix-Rouge doit etre universelle.

Si un tel mouvement etait dedenche, nous sommes certains
que de nombreuses Societes nationales pourraient y participer
et, en retour, en tirer profit. Pour sa part, la Croix-Rouge du
Japon, elle, serait prete a remplir son devoir dans un cas pareil
et voici comment :

Puisque nous avons e"te victimes de la guerre atomique, et
que nous en avons souffert enormement et en souffrons encore
de nos jours, il est tout naturel que dans tous les laboratoires
des universites et des hopitaux du Japon, nous travaillions
jour et nuit, depuis douze ans, pour decouvrir les moyens effi-
caces pour guerir les victimes des bombes atomiques. Or, il y
a encore en ce moment, au Japon, environ 10.000 personnes,
au minimum, dont on doit controler l'etat de sante, a part celles
qui sont dans les hopitaux. Ces gens semblent jouir d'une bonne
sante, comme tous les autres. Les hommes travaillent dans les
usines, les enfants vont a l'ecole joyeusement. Cependant, un
beau jour, un symptome fatal apparait et, une semaine apres,
au plus tot, ou un an apres, au plus tard, ils doivent mourir,
pour la plupart... et ils le savent.

1 Voir le programme des cours d'etudes allemandes indique dans la
note precedente.

r
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C'est ainsi qu'il y a en moyenne deux personnes ou plus,
par mois, qui meurent de cette facon, de nos jours, au Japon.
L'annonce de leur mort, qui se repete avec une re'gularite impla-
cable, surtout la nouvelle de leur suicide, de"chire le coeur de
ceux qui l'apprennent. Tel est l'effet re"troactif de la radioactivite.

Ce n'est pas tout; les enfants grandissent. Us atteignent l'age
mur et se marient. Or, on commence a constater que le pour-
centage des naissances d'enfants mal constitues est beaucoup
plus e'leve' chez les parents qui ont subi la radioactivity, directe-
ment ou indirectement, que chez les parents reste"s sains et saufs;
il s'agit de la deuxieme generation. Comment sera la troisieme ?
On l'ignore. Les pronostics des savants sont peu encourageants,

Telles sont les experiences — les materiaux, s'il m'est permis
d'employer cette expression — dont nous disposons. Ces mate"-
riaux sont tres pre"cieux pour toutes les recherches scientifiques
dans ce domaine. Nous faisons des ^changes d'experiences et
d'e"tudes communes avec certains pays, mais nous de"sirons
ardemment les faire avec toutes nos Societe"s sceurs pour le bien
collectif et surtout pour la preparation d'un mouvement coor-
donne" en temps de guerre atomique. Tel est notre d^sir. Cepen-
dant, il faudra sans doute un centre commun et unique d'ou
un tel mouvement pourra e'tre mene efficacement.

Nous serions heureux si cet expose1 pouvait attirer l'attention
des lecteurs de la Revue Internationale sur un probleme tres
actuel, et nous terminons en disant : Vive la Croix-Rouge!

MASUTARO INOUfi
Directeur des Affaires etrangeres

de la Croix-Rouge du Japon
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