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ASSISTANCE COLLECTIVE

Nous nous proposons de publier, sous ce titre general, une
serie d'etudes traitant du probleme des premiers secours a un grand
nombre de victimes a la fois, tel qu'on Vimagine ou mime tel
qu'on I'a resolu dans divers pays. Nous commencerons par la
Grande-Bretagne, nous souvenant que certains gouvernements ont
dejd pris, dans le cadre de la protection des civils, des mesures
preventives et qu'ils ont prevu et cree, en general avec le concours
des Societes nationales de la Croix-Rouge, les moyens techniques
indispensables pour I'organisation d'une assistance collective.

En effet, lorsque survient une catastrophe naturelle ou a la
suite d'hostilites, le nombre de victimes est souvent tres grand,
notamment parmi la population civile; il faut done que ceux qui
sont charges d'apporter les premiers secours disposent de moyens
techniques de grande envergure. Parmi d'autres experiences faites
lors de la seconde guerre mondiale, celle de la creation de colonnes
volantes de secours a retenu Vattention de certains gouvernements
et Societes nationales de la Croix-Rouge. Des colonnes mobiles
autonomes, utilisees pour le ravitaillement, ont e'te creees ou sont
en voie de Vetre. Elles sont destinies a apporter des secours, des
les premieres heures qui suivent des evenements tragiques, a une
population depourvue de tout et qui se disperse ou se rassemble
d'une maniere imprevisible; elles sont composees de vehicules
construits selon une conception nouvelle, et entierement autonomes.

C'est sur les soins sanitaires que d'autres gouvernements ont
porte leur attention et Us ont construit des ambulances mobiles
pourvues de salles d'operations, d'appareils de radiologie, d'ins-
tallations medicates et de disinfection. D'autres encore envisagent
actuellement la formation de colonnes mobiles de sapeurs-pompiers
et de secouristes. II faudrait ajouter encore que, en plus de ces
initiatives, on a cree dans divers pays des stocks importants de
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medicaments, materiel chirurgical et de pansement, vivres de pre-
miere necessite, couvertures, etc.; un pays nordique a mime etudie
un type de colis-secours contenant les vivres suffisants pour que
des personnes evacuees puissent etre nourries pendant deux jours.

C'est sur le plan national qu'ont eu lieu ces realisations et
qu'ont ete etablis ces projets relatifs a I'assistance collective et dont
nous croyons que nos lecteurs prendront connaissance avec interet.

LES COLONNES VOLANTES DE RAVITAILLEMENT
EN GRANDE-BRETAGNE 1

i . Experiences de la seconde guerre mondiale. — Des colonnes
de ravitaillement apportant les premiers secours et operant sous
le nom de Queen's Messenger Convoys ont ete creees en Grande-
Bretagne en 1941. L'experience acquise lors du fonctionnement
des cantines mobiles avait demontre qu'il ne suffisait pas seule-
ment d'apporter des vivres aux victimes d'une attaque aerienne,
mais qu'il fallait aussi fournir le moyen de rendre ces vivres
propres a la consommation. C'est ainsi que s'elabora l'idee de
former des groupes autonomes de vehicules —emportant chacun
sa nourriture, son combustible et sa reserve d'eau, de meme
qu'un equipement de cuisine ne fonctionnant ni au gaz ni a
l'electricite — et possedant des moyens personnels de commu-
nication. Le but recherche etant la confection de repas relative-
ment simples pour le plus grand nombre possible de personnes,
ceci en utilisant un combustible solide, une chaudiere d'un type
eprouve fut choisie comme etant l'unite de cuisson la plus
efficace pour les colonnes. En effet, cette chaudiere est capable
de fournir 160,5 rations de 1 «pint » (0,568 litre) de ragout
— ou une quantite equivalente de boissons chaudes — en une
seule cuisson.

Pendant la deuxieme guerre mondiale, une colonne etait
composee des unites suivantes :

1 Publication autorisee par le Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food.
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1) i fourgon-bureau, utilise pour la direction des operations et
le transport du personnel, ou comme fourgon leger pour
ravitailler les fourgons-cantines repartis sur le terrain.

2) 2 fourgons d'approvisionnement munis de rayons et de claies.

3) 2 fourgons de transport de materiel de cuisine, accessoires,
reserves de carburant, etc.

4) 4 fourgons-cantines munis de guichets de distribution et
prevus pour le transport des autocuiseurs, gobelets, bols a
soupe, plateaux pour sandwichs, etc.

5) 2 camions-citernes, d'une capacite de 1350 litres chacun.

6) 1 fourgon pour le personnel de la colonne; fourgon compre-
nant deux couchettes, des lavabos, ainsi que les installations
techniques permettant de preparer des repas plus substantiels
pour le personnel du convoi qui est appele a travailler pen-
dant de longues periodes dans des conditions penibles.

7) 5 motocyclettes grace auxquelles peuvent 6tre assurees la liai-
son des differents vehicules et la bonne marche de la colonne.

A la fin de la guerre, ces colonnes ont servi, en tant qu'unites
completes, a effectuer des actions de secours sur le continent
europeen.

2. Realisations d'aprts-guerre. — Un certain nombre de
colonnes volantes, operant sous le nom de Food Flying Squads
ont maintenant ete formees comme replique aux Queen's Mes-
senger Convoys utilises pendant la seconde guerre mondiale.
Chaque colonne comprend : 1 fourgon-bureau, 1 fourgon a. pro-
visions muni de claies, 1 fourgon a provisions sans claies,
4 fourgons-cantines, 1 camion-citerne et 2 motocyclettes. En
temps de guerre, il faudrait ajouter un fourgon pour le personnel
de la colonne. i

La seule difference importante entre les Food Flying Squads
et les Queen's Messenger Convoys reside dans le fait qu'il a ete
possible de diminuer le nombre de vehicules dans les premieres
tout en augmentant le « potentiel de preparation » de 2000 a
3500 repas et boissons chaudes en une fois, par l'utilisation de

1 Hors-texte.
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vehicules plus grands (a l'exception du fourgon-bureau), et en
augmentant de 14 a 24 le nombre des chaudieres. Ces modifi-
cations ont ete adoptees pour faciliter l'organisation de la
colonne et rendre ses deplacements plus aises. S'il devenait
necessaire d'augmenter le nombre des vehicules de la colonne,
on pourrait en suivant les regies generales regissant la formation
des convois autonomes, inclure de nouveaux vehicules dispo-
nibles a ce moment.

3. Equipement. — On revise de temps en temps l'equipe-
ment lui-meme, en se souvenant des experiences faites lors des
exercices d'entrainement et des demonstrations.

4. Personnel. — II se recrute principalement parmi les
membres des Services Volontaires Feminins. Chaque colonne
comprend 40 membres et cet effectif permettrait d'accorder un
repos sumsant au personnel pendant les periodes de grande
activite. On a voue une attention particuliere a la formation
des equipes de secours.

5. Experiences pratiques. — Nous l'avons dit, les Queen's
Messenger Convoys ont rendu des services precieux en temps
de guerre ; quant aux colonnes actuelles, elles ont ete utilisees
a trois reprises en Angleterre, lors de catastrophes naturelles
et d'accidents. Ce fut la premiere fois en 1952, lors des inonda-
tions de Lynmouth ; ensuite en 1953, lorsque l'eau envahit de
vastes regions de la cote Est de l'Angleterre ; enfin, lorsque se
produisit 1'accident de chemin de fer de Sutton Coalfiend. Elles
se sont revelees particulierement efficaces dans le second cas,
lors des inondations de la cote Est de l'Angleterre durant les-
quelles elles ont fonctionne pendant plusieurs jours sans inter-
ruption : on a calcule que les six colonnes engagees dans Faction
de secours ont servi pres de 100.000 repas ainsi que des boissons
chaudes. Les fourgons-cantines se sont reveles specialement
utiles en transportant la nourriture des cuisines aux divers
endroits de distribution situes a proximite des breches que l'eau
avait creusees dans les digues...

6. Enseignements. — II est important de se souvenir que
ces colonnes mobiles ont ete concues comme « troupes de choc »
des premiers secours alimentaires, leur but etant de porter
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immediatement secours a une region eprouvee. Comme elles
apportent de l'aide avant que la distribution de repas substan-
tiels puisse etre organisee, leur valeur reside avant tout dans
leur action de premiers secours et cette action meme peut agir
favorablement sur le moral des victimes.

Une distinction doit etre etablie entre les activites des
colonnes en temps de guerre et en temps de paix. Les catas-
trophes naturelles et les accidents, bien qu'ayant eu des resultats
desastreux, n'ont pas mis a l'epreuve cette organisation de
premiers secours alimentaires jusqu'a. ses limites extremes.
Cependant, les equipes ont pu faire ainsi des experiences pre-
cieuses car les colonnes sont restees dans les regions eprouvees
jusqu'a ce que leurs services ne soient plus necessaires. En
temps de guerre, en revanche, on peut certes imaginer que les
services des colonnes seraient reclames en plusieurs endroits
simultanement. Dans ce cas, le principe serait de retirer la
colonne le plus tot possible, soit pour l'utiliser ailleurs, soit
afin qu'elle puisse etre immediatement disponible pour faire
face a de nouveaux besoins. Cette facon de proceder aurait
l'avantage de pousser a utiliser les ressources qui peuvent se
trouver sur place, une fois passe le premier choc d'une attaque,
car, vu l'ampleur des moyens engages, l'emploi de ces colonnes
ne se justifierait pas si d'autres ressources etaient disponibles
et si, d'autre part, l'action de secours a entreprendre n'exigeait
pas une reelle rapidite d'execution, une grande mobilite et une
totale autonomie. La valeur de l'aide que representent les
colonnes de secours diminue rapidement des qu'on dispose des
moyens normaux pour preparer des repas substantiels. Compte
tenu de ces limites, les colonnes volantes de ravitaillement ont
une valeur eprouvee, qu'elles soient utilisees afin de nourrir un
grand nombre de sinistres ou fractionnees en « unites de cantine »
reliees a un point central, et apportant des secours a des petits
groupes epars. La valeur de ces colonnes reside dans le fait
qu'elles peuvent entrer en action des les premieres heures qui
suivent une catastrophe et lorsque les autres moyens de secours
sont encore, au point de vue du ravitaillement, en pleine
disorganisation.
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