
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

Le r^armement ae>ien et la defense passive.

Eecemment, la conclusion d'accords a eloigne' le spectre
de la guerre. Cependant, le peril aerien est aujourd'hui
plus grand et plus menacant qu'il l'a jamais ete pour
les populations innocentes.

Oar ce qu'on sait ou croit savoir au sujet des evenements
qui ont tant emu les peuples, c'est qu'une forte aviation,
avec des effectifs massifs, est un facteur important de
superiority militaire et surtout un moyen d'intimidation
efficace.

Toujours mobilisable pour des taches imm6diates,
une arm^e a&ienne est une force des plus redoutables.
Aussi, depuis que la recente crise s'est d^nouee pacifique-
ment, avons-nous assists a une course aux armements
aeriens dont la vitesse s'acceiere.

La revue ae"ronautique Ala d1 Italia a publie re"cemment
une etude interessante sur le rearmement a^rien des
grandes puissances ; elle y fait connaitre que l'AUemagne,
d'apres des informations de source officielle, disposait,
en septembre dernier, de 3.000 avions de premiere ligne
et que, pour 1940-41, elle preVoit une flotte aexienne
de 6.000 avions. Quant a l'ltalie, elle porterait a 2.000
avions ses effectifs actuels, formes de 1.750 appareils.

Eappelons que le plan britannique pour cette meme
date est de 2.370 avions et que des efforts se concentrent
actuellement sur la realisation d'un programme d'accrois-
sement plus vaste comprenant au total pres de 6.000
avions. Enfin, le Conseil de Pair francais a porte jusqu'a
2.650 le nombre des avions de premiere ligne.
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Ajoutons encore que le Gouvernement am&icain
envisagerait de renforcer sa defense nationale en por-
tant l'aviation de 4.000 a 7.000 appareils.

Ces chiffres ne donnent qu'une faible idee de l'ordre
de grandeur du re"armement aerien. Us seront sans aucun
doute largement de'passe's puisqu'on pre>oit, des main-
tenant, en cas de conflit arme', une enorme consommation
de materiel. C'est, dit-on, par dix qu'il faudra multiplier
alors le materiel d'aviation existant, ainsi que son poten-
tiel de construction.

Mais ces chiffres sont, certes, suffisants pour justifier
nos inquietudes. L'extension presque illimite'e de la
puissance destructrice de l'avion n'a-t-elle pas confe're'
aux armees de l'air une reputation redoutable pour les
population des grandes yilles et des centres industriels
de l'arriere-front des combats ?

En 1918, l'avion de guerre e"tait capable de porter
100 kg. a une vitesse de 150 km. a l'heure sur un parcours
de 300 km. Aujourd'hui, il porte 1.000 kg. a plus de
400 km. a l'heure, sur un parcours de 1.000 km. Le poids
transportable a decuple" ; la vitesse et le rayon d'action
ont presque tripled Et dans certains pays, la nouvelle
unite tactique, l'escadre a6rienne, repre"sente une force
mobile d'une puissance exceptionnelle qui est en mesure
d'intervenir dans un minimum de temps ; elle compte
plusieurs centaines d'appareils repondant a la formule :
1.000 kg. de bombes, 2.000 km. de rayon d'action a
plus de 400 km. a l'heure.

Au surplus, les mat&iels de guerre, bene"ficiant des
progres ge"ne"raux de la science, ne cessent pas de se per-
fectionner et l'on prevoit deja des prototypes nouveaux.
C'est notamment l'avion de chasse lourd a deux moteurs,
arme vraisemblablement de deux canons et de quatre
mitrailleuses. C'est e"galement l'avion stratospherique,
plafonnant a 10.000 m. et au-dessus pour echapper a
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l'artillerie antiaerienne ; il n'est pas douteux, en effet,
que contre des avions attaquant de 7500-8000 m., une
artillerie d^passant 10.000 m. devient une garantie
relativement rassurante pour la defense active des rite's.
Des essais ont 6t6 faits en Amerique jusqu'a 11.000 m. ;
ils ont donne toute satisfaction.

En conside"rant ces progres techniques, qui portent en
germe d'autres progres encore, il est impossible d'entre-
voir une limite a Fimportance des creations nouvelles
dans le domaine de l'aviation.

Parmi les exposes techniques pr6sent6s le 12 octobre
dernier, a la seance solennelle de la Socie"te Lilienthal
pour les recherches ae"ronautiques, on a souligne" tout
particulierement celui du constructeur americain Sikorsky.
L'auteur de'clara que des hydravions de cent tonnes,
transportant une centaine de passagers pouvaient etre
construits des maintenant et traverser l'Atlantique en
15 a 18 heures ; puis il ajouta : « Je suis convaincu que
d'ici dix ans, au maximum, un service re"gulier de passa-
gers sera etabli a travers l'ocean. »

Et voici que trois avions de bombardement britan-
niques de la Royal Air Force ont accompli, le 7 novembre,
le magnifique exploit de voler sans escale d'lsmaiila a
Port-Darwin (Australie) en parcourant, en 48 heures,
11.530 km. Cette performance, sans pre"c6dent parce
qu'elle a e"t6 triple, peut etre conside're'e comme 1'eVene-
ment le plus important de ces dernieres anne"es.

Quelle lecon convient-il de tirer de ces faits en ce
qui concerne la protection des civils lors d'un conflit
arme" ?

On pense tout naturellement a la parade et, notamment,
a une organisation de la defense passive qui puisse atte-
nuer quelque peu les consequences de la guerre moderne
et diminuer le massacre inutile des populations inno-
centes.
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Mais telle qu'elle est generalement envisagee, cette
organisation apparait nettement insuffisante

Dans presque tous les pays de l'Europe, on ne peut
determiner le point de son de"veloppement sans risquer
d'eprouver une deception. La re"cente alerte internationale
a fait apparaitre en pleine lumiere les lacunes de la defense
passive ; elle a montre" que les peuples n'ont pas assez
evolue dans ce domaine et que le pouvoir protecteur
des mesures de defense passive est tout a fait ine"gal a
la puissance destructrice des forces aeriennes. Les
collectivites n'auraient-elles pas du faire des efforts
desespe"res pour se mettre en mesure d'echapper a un
si grand danger ?

Malheureusement, depuis trop longtemps l'organisation
de la defense passive des populations se confine dans des
textes et dans des attributions juridiques d'ou elle ne
sort guere et qui valent le plus souvent moins par ce
qu'ils ^noncent que par ce qu'ils impliquent. Selon
eux, en effet, il faut avoir foi dans la defense passive,
que les circonstances peuvent rendre necessaire, dussent
les habitudes traditionnelles de l'homme individuel en
etre bousculees.

A cote des questions primordiales de masques, d'abris,
d'evacuation temporaire ou permanente des populations
civiles, de tranchees et des multiples services que reclame
la defense aerienne passive, il faudrait donner au pro-
bleme de l'education de la population la solution conve-
nable pour obtenir ce que les experts de Bruxelles appe-
laient la «discipline des gaz» et organiser les non
combattants en utilisant rationnellement toutes les
capacites; et cela meme si cette organisation devait
aller, dans beaucoup de cas, a l'encontre de revolution
generate de la vie nationale.

«L'issue d'une guerre future ne sera decidee ni par
l'argent, ni par la masse des armees — a-t-on ecrit —
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mais par une nation organisee jusqu'au dernier homme
et par une production fonctionnant minutieusement. »

La defense passive demeure, certes, un probleme d'une
grande complexity. Mais, selon nous, c'est se placer au
centre meme du probleme, et revenir a l'essentiel, que
de s'efforcer de la realiser par l'Mucation complete de
toute la nation.

A de tres rares exceptions pres, les peuples ne com-
prennent pas encore assez que la guerre est menee main-
tenant par la nation tout entiere et non pas seulement
par l'arme'e eombattante. Si l'on veut assurer la protection
en limitant les de^sastres qu'occasionnerait l'emploi d'une
arme terrible aujourd'hui et qui serait presque toute la
guerre de demain, il importe, des le temps de paix,
d'instruire inlassablement les individus et les coUectivites
de tout ce qui ressortit a la defense civile. II y a lieu de
poursuivre patiemment cette ceuvre d'educateur, qui
s'est souvent heurte'e dans les pays d'opinion aux railleries
et au mauvais vouloir de trop de citoyens et de trop
d'autorites locales, voire gouvernementales.

Sur ce point essentiel de la defense passive, tout ou
presque tout est a faire. II ne sert de rien de construire
des refuges be"tonne"s, des caves-abris ; de confectionner
des masques et de conseiller la fuite, si chaque citoyen
n'est pas instruit de ce qu'il doit faire ou ne pas faire
au moment d'une attaque a^rienne brusquee, helas !
toujours possible. La Commission internationale des
experts pour la protection des populations civiles pre'eo-
nisait des 1929 (Bruxelles) cet enseignement des masses,
le considerant comme le devoir le plus urgent a accomplir
pour amener les populations a une juste comprehension
des r£alit£s tragiques de la guerre moderne.
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Tout doit etre mis en oeuvre, disait-elle 1, pour eviter la panique
dans la population civile au moment de l'emploi eventuel par l'enne-
mi de l'arme aerochimique. II faut que la population soit prevenue
du danger qu'elle court et qu'elle sache qu'elle disposera des moyens
de protection et de traitement lui donnant entierement confiance
pour pouvoir envisager la guerre aerochimique sans affolement.

L'education du public doit, des le temps de paix, etro faite a cet
egard.

* *

L'attaque aerochimique est la plus grande menace
que la population civile ait jamais connue. Mais il ne
suffit pas de le renter. II importe essentiellement que
les peuples prennent enfin une nette conscience de ce
danger avant une nouvelle alarme ! La crise recente et
les lacunes des organisations de protection des civils
ont semble, en ve"rite", surprendre trop de gens pourtant
instruits par la presse quotidienne, les revues specialise'es
et la cine"matographie, de la menace ae"rienne qui se dega-
geait nettement du developpement de l'aviation depuis
1918.

Cette menace est un fait qu'il faut envisager et auquel
une parade doit etre donnee d'urgence ; de gros efforts
techniques de protection doivent etre accomplis, et ces
efforts tres difficiles doivent pouvoir s'appuyer sur l'en-
seignement antiaerien de l'individu, des groupes et des
masses. Ces deux ide"es doivent s'interp£n6trer.

La raison commande de « militariser » toute l'organisa-
tion de la defense passive, — y compris le service du feu
des points sensibles d'un territoire — et de la considerer
comme une partie integrante de la defense nationale en
rattachant ses services au ministere de l'air ou de la
guerre. Be"eemment, un ministere special de la defense
civile a ete~ cree en Angleterre pour coordonner les efforts

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1938, p. 125.
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des ministeres dont releve tout ce qui concerne la defense
passive, y compris l'utilisation effective des ressources de
la nation par un service national volontaire.

La raison commande, en outre, de consid^rer les
ligues nationales de protection a&ienne comme des
organismes de la defense du pays et de les inte'grer au
ministere de l'air ou de la guerre.

Une telle organisation peut surprendre. Cependant,
elle apparaitra, croyons-nous, comme une ne'cessite' a
ceux qui savent de quel peril ae"rien sont menac^es les
populations civiles.

Certes, la ne'cessite d'une Ligue de defense aerienne
a deja e'te' reconnue. Cependant, l'activite" de ces orga-
nisations officieuses reste insuffisante malgre leurs efforts,
ce qui est du surtout a la penurie de leurs moyens mate-
riels. Leurs efforts en matiere d'education des masses
sont trop sommaires, et a porte"e trop limite'e, parce qu'ils
sont prive"s de toute officialite et depourvus de toute obli-
gation. Nous exprimons done le vceu que les pouvoirs
publics compe"tents, instruits par les eve"nements, adaptent
la vie des populations civiles aux necessity's de se"curite
nationale impose'es par l'aviation.

Un pas timide a e'te fait, il est vrai, sur cette voie longue
et difficile qu'il faudrait poursuivre avec une decision
farouche... L'enjeu en vaut la peine !

Sous le titre1 : ISTaissance et developpement de la
Ligue de defense ae"rienne du Reich (Reichsluftschutz-
bund), on lisait re"cemment dans la presse quotidienne
allemande les precisions interessantes suivantes :

Apres l'6chec des efforts accomplis, durant plusieurs
annexes, par des socie"tes privees, pour organiser en Alle-

Traduction.
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magne la protection des populations civiles^ c'est le
parti national-socialiste qui devait apporter a ce probleme
la solution, efficace, definitive.

Le 29 avril 1933, la Ligue de defense a&ienne du Beich
fut fondle par le ministre de Pair H. Goering, et son
appel decrivait en paroles 4nergiques les grandes taches
que la Ligue aurait a remplir dans le cadre de la defense
du pays.

II disait notamment : « La Ligue de defense ae"rienne
doit s'efforcer d'expliquer au peuple allemand la signifi-
cation de la defense passive ; de le persuader de son
importance pour l'avenir du pays et de l'amener a un
travail d'entr'aide, actif. Elle doit montrer aux popula-
tions les voies et moyens utiles a une defense anti-
aerienne efficace. Elle doit reveiller la puissance
d'abne'gation des masses populaires pour le travail
enthousiaste, de'sinte'resse et le large esprit de sacrifice.
Elle doit tout d'abord cre"er parmi elles cette discipline
morale sans laquelle un peuple demeurerait incapable
de supporter les agressions ae'riennes. »

L'organisation de la Ligue est faite de telle sorte qu'elle
atteint les plus petites localites et la derniere maison.
A sa tete se trouve le « praesidium », comprenant le pre-
sident, le lieutenant general von Eoques, et le vice-
president, le lieutenant general von Schroeder ; cet
organisme du ministere de Pair releve directement du
ministre de l'aviation, commandant supreme de l'arme"e
aerienne du Beich.

Le pays est divise en groupes provinciaux qui se
subdivisent en groupes de districts et ceux-ci en groupes
locaux. Dans toutes les localites du Beich existent des
services de la Ligue de defense aerienne. Les groupes
locaux sont les vrais propagateurs du mouvement de
defense passive. Us s'efforcent de gagner a la cause
sacree le plus grand nombre possible de membres, afin
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d'obtenir par leurs contributions financieres, la mise de
fonds indispensable a leur travail patriotique.

Les groupes locaux sont divise"s en diverses sections et
a la campagne en groupes de commune ; ceux-ci se sub-
divisent en sous-groupes qui, a leur tour, se fragmentent
en groupes de maison ; et l'mute" de l'echelon infe"rieur
de cette minutieuse organisation est la maison, qui possede,
elle aussi, un chef responsable de la protection contre les
attaques a6riennes...

Dans les circonstances actuelles, il reste necessaire de
bien organiser la defense passive et il faudra la developper
aussi longtemps qu'on ne trouvera pas la possibility de
faire prevaloir, de fagon efficace et durable, les solutions
pacifiques des conflits internationaux sur les solutions
de force.

La guerre aerochimique pourrait exposer les non-
combattants aux pires catastrophes ; en consequence,
comme le disaient les experts de Bruxelles, il impor-
ter ait plus que jamais qu'elle demeurat expresse'ment
^ondamne'e par le droit des gens.

Prof. L. D.

La defense passive en Allemagne.

La situation des femmes enceintes en regard des
ordonnances relatives a la protection aerienne a fait
l'objet d'un de"cret du ministre de Fair, chef supreme
de la defense aerienne du Eeich en accord avec le chan-
celier-fiihrer et le chef de la police allemande.

Les femmes enceintes de six mois sont en principe
libe're'es de l'obligation de participer aux exercices et
aux cours d'instruction de la defense aerienne passive.
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