
Protection contre
la guerre chimique.

La defense des villes contre les attaques
aero -chimiques*.

« Les questions de defense contre les proce'de's de la
guerre chimique sont celles qui sont le moins au point
par suite de la nouveaute des procedes employe's pour
la lutte.

La defense contre une attaque chimique des centres
de la population est particulierement compliquee et mal
de'finie, la guerre imperialiste n'a laisse aucune experience
a ce sujet. Cependant, dans la prochaine guerre, l'attaque
ae"rienne par gaz dirige"e sur la zone arriere de l'ennemi
et meme sur la zone lointaine des arrieres aura certaine-
ment une place. Si, il y a 6 ou 7 ans, les appareils de
bombardement qui pouvaient emporter un poids utile
de 1 ou 1 tonne et demie se comptaient dans les flottes
a^riennes des puissances et n'e"taient que des prototypes
d'exp6rience, a l'epoque actuelle, ils se comptent par
dizaines et entrent dans la composition normale de chaque
flotte a^rienne. La capacite de charge emportee par les
appareils de reconnaissance croit sans interruption,
atteignant de"ja 400 a 500 kg.

Le rayon d'action et la rapidite des avions augmentent,
les appareils de vise"e se sont consid^rablement perfec-
tionne"s, la construction des bombes aeriennes de diffe'-
rents calibres contenant des produits chimiques a forte-
ment progress^ et l'utilisation de divers proce"de"s de
diffusion des liquides contenant des produits empoisonnes
a atteint un grand degre" de perfection.

Dans toutes les armies e"trangeres, malgr^ toutes les
conventions internationales, on s'occupe s^rieusement
du rapide deVeloppement de la guerre chimique.

1 Du a M. la FISCHMANN, le present article a para dans les
« Isviestias » de Moscou, puis il a 4te traduit en francais sous la forme
suivante dans Le Document aeronautique, publie par le Cotnite tran-

de propagande aeronautique, n° 47, fevrier 1930. p. 115-117.
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La eroissance rapide de l'industrie des produits chimi-
ques cr6e les materiaux necesssaires pour un large emploi
des proc^des chimiques dans la conduite de la guerre.

Les manoeuvres aeriennes en Angleterre, aux Etats-
Unis, en Pologne, au Japon, etc., executes pendant ces
dernieres annees, demontrent d'une facon certaine que
les attaques aeriennes peuvent atteindre le but indique1

meme en presence d'une active defense anti-a&ienne.
Aussi, il faut consid^rer comme certain que dans une

prochaine guerre, les agglomerations de population
seront menac^es par des attaques aeriennes employant
les produits chimiques.

Ces attaques seront realisees par l'emploi de moyens
explosifs, incendiaires et d'empoisonnement.

Dans l'etat actuel des villes, la defense de la population
civile contre les attaques par les gaz pose un des pro-
blemes les plus difficiles a resoudre.

II existe des conventions internationales defendant
l'emploi des attaques a l'aide de produits chimiques
(protocole de Geneve), mais n'ayant aucune signification
r^elle, car elles seront vraisemblablement viol^es des le
premier jour de la guerre.

La Croix-Eouge internationale, dans son Bulletin
international de Janvier 1929, convoquant une deuxieme
session internationale de la Commission des experts
pour la defense de la population civile contre les dangers
de la guerre chimique, e"crit notamment:

«Malgre Fimportance du protocole de Geneve cons-
tituant une obligation solennelle devant le monde entier
de refuser l'utilisation de tout proc£d6 de guerre chimique,
il ne faut pas lui accorder une plus grande signification
que celle qu'il peut avoir en face des circonstances
donnees par suite de la lenteur que certaines puissances
mettent a la ratifier et de la possibility de sa violation. »

La question de la defense contre l'attaque chimique
de la population civile est tellement d'actualit^ que les
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nations organisent des commissions mixtes sp^ciales
sous la protection de la Croix-Bouge internationale
dans le but de creer des initiatives de collaboration et
de participation pour l'etablissement de la defense de la
population civile contre les attaques de la guerre ae"rienne
chimique.

Au lieu des commissions mixtes qui sont deja formees
dans plusieurs pays, Ossoaviachima, en U.E .S .S . tra-
vaille depuis longtemps.

L'arme chimique est d'autant plus efficace que la
defense contre elle est plus faible ; actuellement, les villes
d'Europe, et, parmi ce nombre, celle de l 'U.E.S.S. ,
se trouvent en reality dans une situation pire que celles
des armees de l'Entente en 1915, quand les Allemands,
les premiers, commencerent a utiliser les gaz sur une
grande ^chelle et grace au manque de protection des
troupes anglo-francaises, leur porterent une suite de
coups epuisants.

Le probleme de la defense « anti-chimique » de la popu-
lation civile, composee d'elements divers, d'adultes, de
jeunes, de robustes, de malades, est plus complique'e,
tant au point de vue quantitatif que qualitatif que le
probleme de l'organisation de defense « anti-chimique»
d'une arm^e composee d'un organisme discipline, homo-
gene et uniforme.

L'organisation de la defense «anti-chimique» de la
population est composee par les elements suivants prin-
cipaux :

I. Protection des individus susceptibles
de porter un masque.

Les moyens essentiels sont les masques et les vetements
protecteurs, ce dernier proc^de e'tant utilise par les per-
sonnes pouvant se trouver en contact imm^diat (par suite
de leur travail) avec les liquides genre yperite.
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Les masques doivent etre bon marche, d'actualite"
par leurs qualites pre'servatrices et, autant que possible,
ne pas apporter de perturbations dans le fonctionnement
normal de la respiration. Cette derniere condition est
particulierement importante, car le temps de sejour dans le
milieu empoisonne peut etre tres long.

La resolution complete de ce probleme necessite en
temps de guerre des dizaines de millions de masques pour
la protection de la population adulte des centres populeux
tels que Leningrad, Kiew, Odessa, Smolensk meme,
Moscou et Kharkoff et les villages de la zone frontiere.
Comme il est tres difficile naturellement de realiser en
temps voulu la constitution des reserves correspon-
dantes, il serait necessaire d'avoir en temps de paix une
quantity suffisante de masques pour assurer l'instruc-
tion et l'entrainement de la population et en temps de
guerre de disposer d'une industrie correspondante pour
la production de la quantity de masques ne"cessites.

Des masques repondant aux besoins de la population
civile, sont confectionnes par Ossoaviachima et vendus
au prix d'environ 5 roubles.

I I . Protection des groupes dHndividus qui ne sont pas
capables, par suite de maladie ou de leur age, de porter
un masque.

Pour les personnes qui ne sont pas capables de porter
un masque, il faut des refuges qui, en meme temps,
peuvent servir d'asiles aux autres groupes de la popu-
lation contre les autres moyens de l'attaque.

Ces refuges, s'ils sont organises pour recevoir une
grande quantite de personnes, doivent etre proteges non
seulement contre les gaz et les eclats de bombes, mais
contre le coup direct de la bombe.

Par suite de la grande depense occasionne"e par l'£ta-
blissement d'un tel equipement, ces asiles ne peuvent

— 504 —



Protection contre
la guerre chimique.

etre installed que dans les centres particulierement
importants.

Pour la defense des masses, on doit adapter les caves
et les sous-sols, rendre les appartements herm6tiques
et equiper les caves pour la defense «anti-chimique », y
amener Pair necessaire et ^tablir l'ae"ration est un travail
qui ne necessite pas des moyens extraordinaires. Par
suite d'un travail en collaboration de la population et
des organes directeurs correspondants, on peut realiser
regulierement et systematiquement cette mission.

III. Disinfection des rues, des e'tablissements,
des appartements, des objets, de Veau, etc.

Ce probleme est Pun des plus difficiles a resoudre car,
dans ce domaine, il n'existe aucune experience. Une ville
moderne, intoxiquee par des liquides genre yp^rite, sera
tres difficilement desinfectee. Les immenses pans de murs,
fissures, crevasses, les cheminees, les toits, les intervalles
entre les paves des rues, touches par les produits nocifs,
seront pendant quelques heures et meme quelques jours
— suivant les conditions meteorologiques — des foyers
dangereux contenant un produit suffisamment concentre
pour etre actif.

C'est pour cela qu'il est particulierement important
d'^tudier minutieusement le probleme de la desintoxi-
cation la plus complete possible des centres de population.

L'entreprise communale de construction doit envisager
ces exigences du temps de guerre en pavant les rues, en
ehoisissant les materiaux de construction, etc. C'est
d'autant plus facile que les exigences dictees par la defense
« anti-chimique », correspondent dans une forte mesure
aux exigences generales de l'hygiene en temps de paix.

Les questions de disinfection doivent etre minutieu-
sement etudiees au point de vue du materiel, de la nature
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des produits neutralisants, des methodes, des habits pro-
tecteurs pour les equipes de desinfection et de l'organi-
sation des detachements de desinfection. Les obligations
des divers departements doivent etre pr^cisees et des
instructions completes doivent etre donn^es a la popu-
lation.

IV. Instruction de la population.

Les caract&istiques de l'arme ehimique sont l'action
sur le moral et la possibility d'amener la panique. La
mesure principale de lutte avec cet element est la crea-
tion d'une discipline de fer «anti-ehimique », basee sur
une connaissance, par la population, des moyens chi-
miques d'attaque.

II est necessaire de lutter de la fagon la plus energique
contre les semeurs de panique, contre l'absurde exagera-
tion du danger reel sans cependant sous-estimer sa veri-
table importance, mais en indiquant la voie pour une
organisation rationnelle de la protection « anti-chimique ».

Pour accomplir ces diverses missions, Ossoaviachima
a repandu une serie de brochures et fait un gros effort
pour liquider l'ignorance chimique parmi la population
organised en detachements chimiques et clubs chimiques.

V. Organisation generate des mesures.

A cette organisation se rapporte une serie de mesures
importantes pour l'etablissement du plan et de l'orga-
nisation en temps de guerre de l'evacuation d'une partie
de la population des secteurs infectes, pour la formation
de detachements de diverses designations, pour l'ins-
truction de la milice et surtout des pompiers, pour l'orga-
nisation des points de premier secours aux blesses, pour
la protection d'installations centrales et des canalisations
de toutes sortes (conduites d'eau, stations electriques,
etc.).
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II est naturel que toutes ces mesures soient liees a
l'organisation d'ensemble de defense «anti-aerienne».

Par suite de la realisation de toutes les mesures indi-
quees, l'efficacite de l'attaque chimique aerienne, quelle
que soit sa puissance, sera considerablement affaiblie ».

Publications de l'U. R. S. S.
relatives a la guerre chimique.

Le Dr 8. Bagotzky, delegue de VAlliance des Societes de
la Croix et du Croissant-Rouges de la Republique socia-
liste federative des Soviets de Russie aupres du Comite
international de la Croix-Rouge, a fait parvenir au centre
de documentation relative a la guerre chimique une serie
de publications que la Societe du Croissant-Rouge de
V Azerbeidjan a consacrees a ce sujet.

...Doktor A. P. SAVELJEV... Hava ve qimija hicym-
larlnda zererdide olanlara ilq jardlm. Eysjje yelk sihijje
komisarl muavini ve izci qentli klzll ordysy herbi sanitar
idare rejisi Z. P. Solovjovln mukeddimesi ile beraber. —
Bakou, Azerbajcan Hilal Ehmer Cemijjetinin Baz Idarasi
nezrijjatlndan, 1927. In-8 (130x170), 42 p.

Les premiers secours aux victimes d'une attaque aerienne chimique.

...Gazlardan mudafee olynmak. (Eys tercumesi resmi
tapzlrlk ila japlmlz) 11 zeqil ile barabar. Mutercimi :
E. E. Elijef. Kijmeti 23 kepiq. — Bakou, Azerbajcan
Hilal Ihmer cemijjeti nezrijjatlndan, 1927. In-8 (128 x
175), 54 et 71 pp.

La defense contre les gaz.

J. PIZMAN qimja doktory... Qimja Xellc teserrufatlnda
ve mudafee izlerind. tercumeeden : E. E. Elief. Kijmeti
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