
C H R O N I Q U E

ASSISTANCE COLLECTIVE

L'assistance en cas de catastrophe est differente selon gu'elle est orga-
nisee par I'Etat ou sur la base d'initiatives privies. Dans certains pays,
elle constitue un des services de la Defense civile. Les tdches qui, dans
le cadre de cette Defense, sont confides aux Socie'tes nationales de la Croix-
Rouge ou que celles-ci assument benevolement en qualite d'organisations
d'asssistance volontaires, varient elles aussi suivant le degre de prepa-
ration de chaque pays dans le domaine de la defense civile.

Dans des numeros precedents 1, on a montre comment I'Angleterre
et la Norvege avaient resolu le probleme de I'assistance collective, I'une
par I'emploi de colonnes volantes, I'autre par la creation de depdts de
colis de vivres en de nombreux endroits.

En Allemagne occidentale, les experiences douloureuses faites pendant
la guerre ont donne naissance a I'idee de colonnes volantes, dites trains
routiers de secours. A ce propos, I'Allemagne peut se referer a une expe-
rience qu'elle est seule a avoir tentee: Avant 1939, on avait amenage a
grands frais le «Hilfzug Bayern», sorte de colonne motorisee, compre-
nant des vehicules speciaux pouvant assurer non seulement un ravitaille-
ment tres important, mais aussi dispenser tout autre genre d'assistance
dans les regions atteintes par une catastrophe. Bien que Von ait renonce
a le reconstituer, les enseignements qui ont ete recueillis lors de cette
experience n'en sont pas moins utiles.

Avec Valorisation de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale — qui s'est vu confier I'execution des plans de secours collec-
tifs — nous publions ci-apres le contenu d'un rapport concernant I'etat
actuel des preparatifs dans ce domaine. II ne s'agira plus ici exclusive-
ment de secours alimentaires, mais de I'assistance collective en general.

1 Voir Revue Internationale, mars et mai 1956.
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Nous sommes heureux de constater que le Gouvernement de la Repu-
blique federale d'Allemagne a accorde a la Croix-Rouge un role prepon-
derant dans le domaine de la protection des populations civiles ainsi que
I'appui financier necessaire.

COLONNE MOTORISEE DE SECOURS

DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE

Les calamites naturelles, les suites d'une guerre et, depuis
peu, l'effet des rayons emanant de matieres radioactives, cons-
tituent des dangers qui continueront de menacer l'humanite.
Chaque annee, des inondations, eruptions, seismes, tempe'tes
creent, par leur soudainete et leur envergure, des situations
exceptionnelles qui compromettent la vie et la sante d'une
partie plus ou moins grande de la population et causent a
celles-ci des pertes irreparables. Ainsi, un grand nombre de
personnes tombent dans une detresse telle qu'une aide doit leur
£tre apportee. II en est de meme lors des conflits, revolutions
et autres troubles dont les consequences sont pareilles.

En provision de telles catastrophes, il est necessaire de
mettre sur pied des equipes de secours et de doter celles-ci du
materiel necessaire, c'est-a-dire de creer une organisation de
secours qui soit en mesure de collaborer immediatement et
directement au redressement de la situation. Dans la Repu-
blique federale, la Croix-Rouge allemande a inscrit cette tache
a son programme d'assistance en cas de catastrophe ; elle recoit
dans ce but I'appui materiel et financier du Gouvernement federal.

Pour les victimes, les premieres vingt-quatre heures sont les
plus difficiles et les possibilites d'une prompte assistance depen-
dent de l'existence d'une organisation d'entraide qui, grace a
la formation de nombreux secouristes et a l'installation de
postes de secours dans toutes les localites, si petites soient-elles,
peut disposer immediatement des equipes et du materiel neces-
saires. Bien entendu, les membres de la Croix-Rouge des loca-
lites avoisinantes accourront spontanement a l'aide — pour
autant que ces personnes seront disponibles — et, en cas d'ex-
treme necessite, on aura recours a l'aide de l'exterieur.
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Parmi les taches tres diverses de la Croix-Rouge en cas de
catastrophe, void les plus importantes :

a) mettre en securite les blesses et les malades ; leur appor-
ter une premiere assistance medicale et en assurer le
transport, s'il le faut ;

b) pourvoir au logement et a l'entretien de personnes sans
abri;

c) assister les meres et les enfants, les vieillards et autres
personnes dans la detresse et qui, en raison des circons-
tances, ont particulierement besoin d'assistance ;

d) soigner les blesses et les malades et les transporter dans
des hopitaux auxiliaires.

La Croix-Rouge allemande s'est occupee tres serieusement
de ces problemes et a reconnu qu'il convenait de creer aussi
quelques unites motorisees pouvant se rendre rapidement sur
les lieux de la catastrophe.

Avec ses quelque 200 vehicules speciaux, le « Hilfszug
Bayern », construit dans les annees qui ont precede la seconde
guerre mondiale, etait en mesure de ravitailler la population
d'une ville d'importance moyenne. II disparut en 1945 et n'a
pas ete remplace. Avant la guerre, la Croix-Rouge allemande
disposait egalement d'une ambulance installee sur des camions
et transportant un certain nombre de baraques en metal leger.
L'experience semble prouver que la solution la plus appropriee
est la construction d'une colonne motorisee pouvant e"tre utilisee
aussi bien pour les soins sanitaires aux victimes que pour leur
ravitaillement ou pour tout autre genre d'assistance. L'execu-
tion des plans concus dans ce sens par la Croix-Rouge alle-
mande dans la Republique federale se realisa en partie en 1954,
lorsque les vehicules de l'hopital de la Croix-Rouge mis en ser-
vice en Coree du Sud furent reembarques pour l'Allemagne
apres qu'un hopital permanent eut ete amenage a Pusan, qui
remplacait les colonnes sanitaires ambulantes.

Le programme actuel de la Croix-Rouge allemande prevoit
de constituer des unites pouvant assumer les taches decrites
plus haut. On envisage de les reduire toutes au me"me modele,
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afin qu'en cas de necessite, on puisse mettre en service simul-
tanement plusieurs unites reunies en un seul groupe, selon
l'ampleur de la catastrophe.

Le schema publie montre le projet sous cette derniere
forme 1.

En etablissant les plans, on est parti de l'idee qu'il fallait
acquerir, autant que possible, des vehicules se trouvant deja
sur le marche, l'achat de pieces de rechange et de vehicules de
remplacement etant ainsi facilite ; le pare de vehicules peut, de
cette maniere, etre developpe sans qu'il soit necessaire de pro-
ceder a des transformations longues et couteuses. Un autre
avantage de ce plan reside dans le fait que les vehicules peuvent
egalement 6tre utilises a d'autres fins, ce qui par consequent
permet d'envisager l'amortissement des frais engages. Ceci ne
s'applique pas aux vehicules speciaux, munis de dispositifs pour
les communications par telephone et radio, non plus qu'aux
vehicules servant au transport des malades et a celui des services
techniques.

Les cinq groupes dont il est question dans le schema consti-
tuent l'unite, mais ils peuvent aussi 6tre affectes individuelle-
ment au renforcement de groupes de mSme nature.

La colonne de secours de la Croix-Rouge allemande se
compose de :

18 camions du type courant, de 3,5 tonnes de charge utile ;

16 remorques du type courant, de 4 tonnes de charge utile ;

2 camions de 3,5 tonnes, amenages en cuisine ;
a) installation fermee J ;
b) fourneau de cuisine demontable et transportable sur

des camions de type courant;

1 appareil de filtrage pour l'eau, d'une capacite de debit de
4 m3 par heure ; le filtrage se fait par procede chimique;

2 remorques speciales pourvues de reservoirs pour l'eau
potable;

1 Hors-texte.
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8 ambulances amenagees pour le transport de quatre blesses
couches et trois blesses assis et munies de 4 remorques
speciales (a un axe) dont chacune contient une trousse
sanitaire et permet d'installer un poste de premiers
secours ;

2 ambulances pouvant abriter deux blesses couches et un
blesse assis;

1 vehicule special pour terrain difficile, servant au transport
des malades ; ce vehicule sert a des fins variees, par
exemple, a remorquer des camions en panne ;

1 voiture equipee specialement pour servir d'atelier de repa-
ration des vehicules a moteur ; elle est munie d'une tente
qui permet d'etre abrite en cas de mauvais temps ;

5 petits omnibus de type courant pour le transport des
medecins et qui roulent en t&te de chacun des groupes
qui forment la colonne ; dans ce cas, ils contiennent du
materiel pour l'installation de fils telephoniques ; ils sont
egalement equipes de postes de radio ;

30 tentes avec materiel de couchage pour le groupe sani-
taire, comprenant 400 lits de camp avec matelas, 1500
couvertures de laine, etc. ;

1 installation pour operations chirurgicales, grace a laquelle
peuvent etre soignes un grand nombre de malades et de
blesses legerement atteints ;

30 autres tentes, 2000 couvertures de laine, 1000 sacs de
paille, etc. pour loger les personnes sans abri.

Des motocyclistes reglent la circulation et conduisent la
colonne de secours.

La valeur de cette unite reside dans la rapidite de sa mise
sur pied, qualite qui repond parfaitement a ce qu'on attend
des premiers secours ; car il importe, en cas de catastrophe, non
seulement de sauver rapidement les vies humaines et de soigner
les malades, mais aussi d'eviter toute panique parmi les victimes.
A cet effet, on s'efforcera d'assurer le ravitaillement des le pre-
mier jour. Le train de secours de la Croix-Rouge allemande
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pourra assurer, pour environ 1500 personnes, une ration jour-
naliere correspondant a 3/4 de litre par personne d'un repas
chaud, facile a preparer, et environ y2 litre de boisson chaude
ainsi que des aliments froids, tels que du pain, du beurre, du
saucisson et du fromage.

Pres de 400 malades ou blesses peuvent 6tre loges et rece-
voir des soins medicaux; en outre, 1000 personnes souffrant de
maux legers pourront 6tre soign6es immediatement.

Les ambulances transporteront 70 a 80 malades a la fois
dans les hopitaux avoisinants et 800 personnes pourront e*tre
logees sous des tentes.

C'est dans une certaine mesure seulement que Ton a eu
recours jusqu'ici a ces installations, de sorte que Ton ne peut
encore faire etat des experiences partielles faites dans ce domaine.
Abstraction faite d'une tres petite equipe de techniciens, le
personnel, choisi dans les services regionaux permanents de la
Croix-Rouge, n'est reuni qu'au. moment ou il doit entrer en
action. II est avantageux de constituer des groupes specialises
au sein des services permanents — en dehors de ceux que Ton
a prevus pour le service sanitaire — comme, par exemple, le
service tele"phonique, le service technique (construction de
tentes, eclairage, approvisionnement en eau), le service auxi-
liaire de transport et l'assistance sociale (ravitaillement, heber-
gement, assistance), le service de soins aux malades. Pour le
service de renseignements, la Croix-Rouge peut disposer soit
de ses propres equipes de motocyclistes, soit des membres des
organisations sportives motorisees.

Au cours des mois qui suivront, il incombera a la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale de completer le materiel
disponible, de former ses membres en vue de leur mobilisation
et de les instruire dans la manipulation de ce materiel, afin
qu'on ait la certitude que le train de secours dont on vient de
donner les caracteristiques puisse « entrer en action » des que
sera recue la nouvelle d'une catastrophe.
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TRANSMISSION ET LIAISON
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ATELIERS 06 REPARATION

Composition de la colonne motorisee de secours.
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