
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.
AUemagne.

. . . Le probleme de la protection de l'e"cole contre les
agressions aeriennes rev&t, en principe, deux aspects.*
II s'agit tout d'abord de prendre les mesures techniques
n6cessaires pour prot6ger les batiments d'e"cole, les sieves
et le personnel enseignant, de facon a assurer dans une
large mesure la continuity de la scolarite. De plus il faut
que le travail pedagogique contribue 6galement a l'6duca-
tion des jeunes pour tout ce qui a trait a la defense passive
du peuple allemand. Pour ces fins 6ducatives, le ministre
prussien de l'lnstruction publique promulguait, le 17
f6vrier 1934, une ordonnance prescrivant de designer un
chef de defense aerienne des £coles et publiait, plus r£cem-
ment, d'autres arre'te's, en date des 30 octobre 1939 et
30 decembre 1940, comme supplement n° 2 au reglement
n° 755 sur le service de protection des 6coles dans la defense
a^rienne du Reich.

Ce reglement comprend trois parties :

I. — Mesures d'ordre general.

II. — Autorisation.

III. — Autoprotection elargie :

A. — Mesures d'organisation.

B. — Mesures d'ordre technique.

C. — Mesures faisant appel a la defense
a6rienne.

1 Extrait de la Revue Gasschutz und Luftschutz, Berlin, juin
1941.
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II est dit notamment que le terme d'« ecole » au sens
du reglement comprend tous les 6tablissements d'instruc-
tion publique et privee relevant du ministere de 1'Education
du Reich, y compris les universites, academies et ecoles
professionnelles. Ne sont exceptes que ceux qui, en raison
de leur grandeur et de l'etendue de leurs installations
techniques, sont soumis a la reglementation sur la defense
passive industrielle.

Parmi les ecoles soumises aux mesures dites d'« auto-
protection » une discrimination est etablie entre les ecoles
privees et les Ecoles publiques. Les premieres doivent
appliquer les mesures de defense edictees dans les pres-
criptions generates sur l'« autoprotection» et doivent
egalement suivre les reglements sur l'amenagement de
fortune des abris, etc. Les directeurs des ecoles publiques
consulteront la Ligue de difense adrienne du Reich, pour
tout ce qui concerne l'execution des mesures prescrites
et pour que le personnel qui doit les appliquer soit instruit
par ses soins. L'instruction des chefs du personnel de
defense et du «groupe de reserve» ainsi que les consulta-
tions de la Ligue sont gratuites.

Le terme de «personnel» (Gefolgschaft) au sens du
reglement n° 755 sus-mentionne comprend :

1. — Le directeur de l'ecole, les maitres, le concierge, le
chauffeur et d'autres employes.

2. — Les eleves.

Le « groupe de reserve » peut £tre pris parmi ces derniers;
cependant les eleves des classes superieures seront seuls
enrolls. Le chef de la defense aerienne doit 6tre le directeur
de l'ecole ou un professeur, habitant, autant que possible,
pres du batiment scolaire.

Diverses mesures d'organisation prealables doivent etre
prises en cas d'alertes aeriennes ; il s'agit surtout d'affiches
contenant les instructions necessaires. Quant aux mesures
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d'ordre technique, elles appliquent, en principe, les pres-
criptions du reglement n° 755 sur le service dans l'arm^e
de l'air (supplement 5). Au surplus chaque e"cole doit
posseder l'e'quipement sanitaire suivant : une petite phar-
macie D.A.P, ou un boitier D.A.P., un ou plusieurs bran-
cards ainsi qu'un ensemble d'instruments permettant de
de"tecter les gaz. Les abris sont naturellement d'une impor-
tance particuliere. Et si les locaux disponibles ne suffisent
pas, il faut installer des tranchees-abris a proximity de
l'Scole.

L'arrete du 30 octobre 1939 souligne express6ment la
tache ge"nerale et permanente de l'ecole allemande pour
l'^ducation du peuple allemand dans le domaine de la
defense passive. Des directives sur la maniere de l'enseigner
dans les ecoles sont decrites minutieusement. II est ne"ces-
saire notamment que les eleves en apprennent l'impor-
tance, pour maintenir l'esprit de defense du peuple alle-
mand. Cet enseignement n'est pas introduit comme une
discipline spe"ciale dans les programmes scolaires, mais il
doit faire partie de toutes les disciplines comme element
d'instruction. Le sujet est en principe le me'me pour l'en-
semble des ecoles. II s'agit surtout de discuter du danger
d'incendie et de la protection contre cette calamite, du
danger des gaz et de la protection contre les gaz, y compris
les premiers secours en cas de maladies provoquees par ce
moyen de combat. II va sans dire aussi que la maniere
d'enseigner ces divers sujets pre"sente une grande diver-
site en raison de l'age des eleves et des diffe'rents plans
d'e"tudes de ces Ecoles.

L'arrete sur la protection aerienne limite l'e"ducation
sur la defense aerienne, aux classes supe"rieures, c'est-a-
dire aux eleves age's de plus de 12 a 13 ans. L'enseignement
releve, le plus generalement, des cours de sciences exp6ri-
mentales et a l'^cole primaire deja il est prescrit d'exe"cuter
des experiences simples. Mais dans toutes les disciplines,
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des «instructions occasionnelles» peuvent aussi e"tre don-
nees. Et, pour cet enseignement sur les me'thodes de
protection, chaque maitre d'ecole trouvera un grand choix
de sujets dans le livre de Meyer-Sellien-Burkhardt, intitule
« Schule une Luftschutz ».

Ainsi par les importants arr£tes du ministere de l'Edu-
cation du Reich, l'^cole a recu toutes les directives n£ces-
saires pour l'accoinplissement de son travail de defense
contre les agressions venant de l'air...

. . . Le ministre de 1'Air du Reich, commandant en chef
de l'arme'e de l'air, a promulgue, recemment, une ordon-
nance 1 sur la restitution des defenses occasionne'es par la
construction des abris dans les immeubles locatifs. D'apres
ce document, le Reich restitue aux proprietaires les frais
debours6s par eux pour l'ame'nagement des abris, l'achat
et l'installation presents, de l'e"clairage ordinaire, des
appreils de chauffage de toute sorte, a. l'exception des
radiateurs dlectriques portatifs. De plus, le remboursement
des defenses faites pour les travaux de percement de
murs est aussi pre"vu. Mais les frais d'entretien et de l'6clai-
rage demeurent a leur charge.

Dans le cas ou un immeuble est utilise par un service
public, les defenses engagers pour la construction des
abris ne sont pas rembourse"es par le Reich. II en est de
m6me pour celui qui pourrait 6tre utilise par les services
dependant de la D.A.P. industrielle.

En principe, ces prescriptions ne sont valables que pour
les defenses occasionnees depuis le ier octobre 1940...

. . . Etant donne" que le danger d'incendie des r6coltes
est le plus grand au moment de la moisson, r il est neces-
saire de faire tout, pour qu'elle soit faite rapidement. Ann
de rendre plus difficile l'extension d'une inflammation des

1 D'aprfes le journal Die Frankfurter Zeitung, n° du 5 aout 1941.
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gerbes, il faut s'attacher a enlever imme'diatement les
chaumes se trouvant entre les tas. Le battage se fera autant
que possible sur la place et le ble" sera amen6 directement
au marche". En rentrant les gerbes de ble" dans la grange,
il faut veiller a ce qu'elles ne contiennent pas de « plaques
ineendiaires» ou de fragments de phosphore, non encore
allume's en raison de leur humidite", qui auraient passes
inapercus ; la grange et la ferme pouvant fitre incendie'es
ulte*rieurement par l'inflammation de ces moyens de
combat.

Lors du stockage du ble battu, dans les greniers, il faut
tenir compte du fait que le grain conserve" dans des sacs
s'enfiamme plus facilement et est plus difficile a e"teindre
que s'il est mis en tas. La ou l'ensachage est in6vitable,
l'empilement des sacs doit £tre aussi re"duit que possible.

La mesure la plus sure contre les dommages cause's par
le lancement des « plaques ineendiaires » et des fragments de
phosphore est de surveiller attentivement les champs et les
villages; de preparer avec soin les moyens d'extinction pour
lutter immediatement contre les commencements d'incen-
die, mgine avec les moyens les plus simples. La surveillance
des champs, surtout par un temps chaud et sec, est neces-
saire, quand on a constate" que des avions ennemis avaient
survole" la region ou qu'on a eu connaissance de ces vols
aeriens. Tous les objets suspects trouve"s dans les champs,
sur les routes et pres des batiments, seront examines
attentivement ; quant aux bombes ineendiaires, « plaques
ineendiaires», fragments de phosphore en ignition, ils
seront recouverts sur place avec du sable ou de la terre.
II faut eviter de toucher avec les mains les «batons »
et les fragments de phosphore, en raison des brulures qu'ils
peuvent occasionner. Et la ou un incendie a e'clate' il faut
empe'eher son extension par tous les moyens ; des pelles,
des baches. Des moyens de transport pour l'eau (tonneaux
a purin, seaux, etc.) seront tenus prSts a l'usage..,
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France.

Le Journal Officiel vient de publier une loi modifiant
la reglementation generate sur la defense passive x.

Dans chaque departement, le pre"fet peut prendre par
arretes, toutes mesures n6cessaires a la defense passive sur
le territoire du d6partement. Les infractions aux disposi-
tions de cet arrete seront constatees par des proces-
verbaux de contraventions et de'fe're'es aux tribunaux
compe'tents.

Les infractions seront punies d'une amende de 5 a
15 francs. En cas de recidive le contrevenant sera traduit
devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un
emprisonnement de 6 jours a 6 semaines et d'une arjaende
de 16 a 200 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

De plus sera puni d'une peine de 6 jours a 5 ans de prison
et d'une amende de 500 a 30.000 francs, ou de l'une de
ces deux peines seulement qui pourront £tre porte'es au
double dans le cas de re"cidive, quiconque aura empSche'
une autre personne d'executer les mesures prescrites. La
me'me peine sera applicable a toute personne qui aura
incite" une autre personne a commettre une infraction, de
me'me qu'a toute personne qui aura de"truit ou tente de
d6truire les constructions installe'es et les dispositifs de
tout genre am6nag6s en execution de I'arr£t6 prefectoral.

1 Extrait du journal Le Temps, Lyon, n° du 8 aout 1941.
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