
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La « demilitarisation» des industries chimique
et aeronautique et le danger aerien.

II importe plus que jamais de se soumettre a la dis-
cipline des faits; ils sont devenus tels que personne ne
peut plus les ignorer.

II ne faut pas se lasser de le repeter, et nous n'y manque-
pas.

L'industrie chimique 6quipe"e sur des formules de gran-
deur et sur des notions de quantity devient la plus terrible
des menaces pour les populations civiles des qu'elle sort
de la sphere pacifique ou elle constitue un bienfait pour
1'humanite.

L'industrie aeronautique devient aussi un sujet de
grandes inquietudes des qu'on l'envisage comme l'expres-
sion lointaine d'un effort guerrier. Et l'avion qui demeure
tin admirable facteur de prosperity et de civilisation
apparait comme un engin meurtrier d'une redoutable
efficacite pour la terrorisation des populations civiles des
qu'il porte le feu, l'explosif et le gaz toxique.

Ainsi la science sert pour le bien ou pour le mal selon
le degre de sagesse des hommes.

Nous ne nous hasarderons pas a consid6rer ici du point
de vue technique ce caractere de double usage de la
science et de l'industrie. II a fait l'objet de plus d'une
etude, et recemment encore l'attention de la Commission
internationale d'experts, reunie par le Comite internatio
nal de la Croix-Eouge pour etudier la protection juridique
des populations civiles, a ete retenue par la f acilite derisoire
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avec laquelle peuvent etre transformed en armes de guerre
des substances ou des engins utilises en temps de paix.

Nous n'avons pas besoin de revenir longuement sur
ce que nous avons ecrit au sujet de ce caractere excep-
tionnel d'ordre a la fois scientifique, e"conomique et inter-
national qui engendre les difficulty auxquelles se
heurtent tous ceux qui s'efforcent de resoudre pratique-
ment le probleme de la repression de la guerre cbimique*.
Nous voudrions cependant l'examiner aujourd'hui sous
un autre aspect, en l'etudiant par la simple analyse des
faits.

L'arme chimique faconnee par les efforts conjugues de
l'industrie chimique et de l'industrie ae'ronautique, c'est,
peut-on dire, l'arme du riche. En effet, seuls peuvent
l'avoir a leur disposition les pays aux ressources mine-
rales etendues et aux industries chimique et mecanique
fortement evoluees, et qui ont toutes facilites pour les
adapter rapidement a des fins militaires.

Au surplus, par le commerce des armements, elle est
l'arme des pays qui possedent des ressources financieres
puissantes et des lignes de ravitaillement toujours
ouvertes.

11 semble bien que la-dessus il n'y ait pas de querelles
d'6cole ni de divergences de principe.

L'^tat de preparation d'un pays a la guerre est avant tout directe-
ment proportionne a la possibility qu'a ce pays de produire des engins
de guerre, c'est-a-dire la possession des matieres premieres avec
lesquelles on fait de tels engins, les fabriques dans lesquelles Us sont
faits et les laboratoires qui peuvent les produire, les experimenter et
les perfectionner. Les canons et fusils ne sont pas les seuls instru-
ments employes en temps de guerre; il y a d'innombrables varie^s
d'outillages qui, jusque dans les derniers rangs, conservent et
accroissent la puissance des armees. Une arm^e qui ne poss&lerait
que des armes serait impuissante si elle ne poss^dait pas aussi de
rapides et complets moyens de transport, des moyens assures de

1 Voir Beime Internationale, mai 1930, p. 340 et suivantes.
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concentration, des moyens perfectionnes de production, si — bref —
elle ne possedait pas une grande quantity d'outillage que detruit la
guerre et qu'il faut reinplaeer1.

Pour ne citer qu'un exemple, a la f ois sinistre et impres-
sionnant, et sans vouloir d'aucune fagon rouvrir des
debats douloureux, nous ne pouvons pas oublier que c'est
le developpement considerable de l'industrie chimique
en Allemagne qui a permis la fabrication de : 11,200
tonnes de phosgene, 15,600 tonnes de chloroformiate
de methyletrichlore (de juin 1915 a novembre 1918),
4,100 tonnes d'arsines (de mars 1917 a novembre 1918),
9,000 tonnes d'ypMte (d'aout 1917 a octobre 1918), etc. 2.

Au surplus, l'effort industriel de la France, notamment,
fut aussi important:

De mars 1918 au 11 novembre 1918, les usines fran-
caises produisirent pour l'agression : 1,968,474 kg. d'yp6-
rite, avec une progression mensuelle de 241 kg. en mars
1918, a 342,082 kg. en septembre, de 507,021 kg. en octobre
et 204,091 kg. en novembre 1918 (11 jours).

Elles purent fabriquer pour la protection, d'avril 1915
a novembre 1918 : 4,500,000 tampons P. et P2 ; 1,000,000
masques T ; 6,800,000 masques TN ; 29,300,000 masques
M2; 5,300,000 appareils A.E.S. ; 700,000 appareils Tissot.

Les ateliers affected au chargement des obus fournirent, du le r

juillet 1915 au 11 novembre 1918 : 13 millions d'obus de 75 ; 4 millions
d'obus de 155 et de 105, et des bombes ; 1,100,000 grenades suffo-
cantes, chargees en acroleine. D'avril a novembre 1918, pres de
2,500,000 obus avec « gaz moutarde ». Du le r juillet 1915 a novembre
1918, plus de 17 millions d'obus a gaz de toutes especes, sans compter
les emissions de nappes de gaz. Or, pendant cette p6riode, chaque

1 Voir Quel seradt le caracttre d'une nouvelle guerre f Enqueues
organisees par l'Union interparlementaire. — Paris, Delagrave, 1932.
In-8 (163x245), p. 143.

2 Voir Revue generate des sciences, tome xxi, 1920, Daniel Florentin
« La Guerre des gaz», page 243.
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mois, il n'y eut pas moins de cinquante Emissions qui consommerent
300 tonnes de produit au minimum.

On peut evaluer la production francaise de chlore et autres gas
toxiques a plus de 50,000 tonnes en 1917 et en 1918; la pro-
duction britannique fut a peu de close pres la meme ; la production
allemande atteignit le double.

La France dut aider ses allies. Elle c6da a la Belgique : 190,000
obus ; Etats-Unis 940,000; Grece 12,000 ; Italie 90,000; Portugal
45,000; Bussie 12,000; Roumanie 50,000 obus a gaz de divers ca-
libres, soit 1,339,000 obus. A l'Angleterre 7,000 tonnes de gaz as-
phyxiants, dont 6,000 tonnes de phosgene ; 150 tonnes aux Etats-
Unis et 850 tonnes a 1'Italie1.

L'industrie aeronautique evolua rapidement, elle aussi, sous la
pression des eVenements, et fit des efforts dont on ne saurait me'con-
naitre la valeur.

Le 2 aout 1914, FAUemagne entra en campagne avec 34 escadrilles
de campagne a 6 appareils, 7 escadrilles de renfort a 4 appareils et
5 escadrilles de soutien.

A la fin de 1917, le programme de construction denomm6 americain
preVoyait une fabrication mensuelle de 2,000 appareils et de 2,500
moteurs d'avions, et, au moment de l'armistice, 309 escadrilles
6taient sur le front avec 16 escadrilles de reserve.

L'industrie allemande fabriqua durant toute la guerre 47,637
avions, et, dans le meme temps, la Prance construisit 67,682 appa-
reils, l'Angleterre 50,000 et les Etats-Unis 11,2002.

Les faits que nous venons de rappeler sont significatifs ;
et, par une coincidence qui n'est pas fortuite, les deVe-
loppements simultanes des industries chimique et aero-
nautique ont procede d'un meme souci de destruction.

Or — eventuality lourde de consequences — chacun
pressent que ce que nous avons vu comme technique
destructive de 1914 a 1918 n'est rien a cote de ce que
nous verrions au cours d'une nouvelle guerre. Depuis dix
ans, tout a marche a pas de geants : aviation, chimie,

1 Voir La France militaire, n° 13938, 8 aout 1931. — Paris, 124, bd
S aint - Germain.

i Voir Le Forze Armate, 22 d^cembre 1931: Lo sviluppo dell aviazone
tedesca durante la guerra ».

— 40 —



Protection contre
la guerre chimique.

gaz, radiogoniom^trie; depuis 1918, les m^thodes d'arme-
ment et de combat r^velent des changements fondamen-
taux.

II s'ensuit que le caractere de la nouvelle guerre se rapproohera
bien au debut de celui qu'avait la derniere guerre au moment ou
elle finissait, mais que toutes les armes auront une ported beaucoup
plus grande. Le tir portera plus loin, les avions monteront plus haut,
les rayons d'aotion seront plus considerables, les stapes de marche
plus fortes, les vitesses augmentees ainsi que l'effet produit par les
munitions, le service de renseignements sera beaucoup plus perfectionne1

ainsi que la chimie de guerre 1

... Parmi les moyens de combat de la guerre future, la guerre
chimique jouera un role bien plus grand que cela n'a 6te le cas pendant
la guerre mondiale. A moins que d'ici a la prochaine guerre on ait
decouvert que les moyens de combat chimiques ne sont pas assea
meurtriers pour amener une decision. II se peut qu'il en soit ainsi.
Dans ce cas, la guerre chimique c&lera la place a la guerre des
bombes. De nos jours, il y a la meme course de vitesse entre les gaz
et les masques que Ton constatait autrefois entre les projectiles et
les cuirasses protectrices. La victoire finissait toujours par rester
aux projectiles, et il en sera de meme pour les gaz.

... En tout cas, il faut compter \a, science, comme toute activity
humaine employee a des bute de guerre, au nombre des armes de
guerre a venir. L'utilisation de la science pour mener la guerre n'est
pas absurde, elle est au contraire naturelle dans une guerre entre
peuples civilises. Actuellement l'arme chimique est 1'egale des armes
de tir, et tant que cette situation subsistera, il y a lieu d'admettre
que les deux armes seront employees dans une guerre future.

Le but strategique d'une guerre future ne sera pas seulement
l'armee ou la population du pays ennemi ou l'un des centres de sa
puissance materielle ou spirituelle... Us seront tous attaques.

... C'est pour cette raison que la propagande est, au meme titre
que les armes de tir et les armes chimiques, une arme de guerre.

... Les distinctions entre le front, l'^tape et l'arriere, qui^taient
caracteristiques de la derniere guerre, disparaitront a l'avenir.
Tout fera d^sormais partie du front. Mais le moral de ce front qui

1 Voir Quel serait le caractere d'une nouvelle guerre t Enquete orga-
nised par l'Union interparlementaire. — Paris, Delagrave, 1932. In-8
(163 x 245), p. 28. — Cf. le sommaire de cet ouvrage dans la Bevue
Internationale, decembre 1931, p. 1086.
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comprend toute la nation sera, sinon le point le plus important, du
moins l'un des faoteurs importants de l'ensemble de la force de guerre.

... La bataille moderne aura, elle aussi, un tout autre aspect que
les batailles de materiel de la guerre mondiale. Elle aura pour base
une extreme mobilite sur terre et dans les airs.

... Le general devra mettre en accord l'avance quotidienne de
20 kilometres du soldat d'infanterie avec les 200 kilometres a l'heure
de l'avion ou les 100 kilometres par jour des autochenilles avec les
600 kilometres de rayon d'action des flottes ae'riennes1.

Ces considerations presentees par le general allemand
von Metzsch sont infiniment troublantes.

Done, sur terre comme dans les airs : guerre de ma-
chines, guerre de laboratoire, guerre de materiel. L'arme
chimique et l'arme aerienne de bombardement: arme du
riche et de l'agression.

Bt contre elles, insuffisance des moyens techniques
actifs de defense envisages.

Ces ordres de considerations paraissent dominer la
situation.

D'autre part, nous avons fait maintes fois nos reserves,
au moment ou elles paraissaient utiles, et en complet
accord avec les resolutions votees par les conferences
d'experts sur l'apparence de securite que les moyens
passifs de defense semblaient devoir apporter aux popu-
lations civiles 2.

* * *

En faisant apparaitre ainsi les choses sous leur vraie
lumiere, et en prenant en consideration tous les elements
que nous avons relates, il est a peine exagere de dire ici
que les industries chimique et aeronautique, militaire ou

1 Voir Quel serait le earaetere d'une nouvelle guerre ? Enqu&te orga-
nised par l'Union interparlementaire. — Paris, Delagrave, 1932. In-8
(163x245), p. 24-27.

8 Voir aussi Betme Internationale, decembre 1931, p. 1107.
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civile, se pre^entent desormais comme pouvant constituer
un danger redoutable et inqui^tant pour les populations
civiles. II n'y a rien de plus paradoxal que cet appui
pret6 par la science et la technique a la guerre, et dont
il ne faut pas se dissimuler la gravite.

Au surplus, l'inquietude s'accroit chaque jour davan-
tage. Bile explique les efforts accomplis depuis plusieurs
annees pour confiner la chimie et l'aviation dans leur
seul r61e pacifique et bienfaisant.

La «demilitarisation » de l'aviation a fait l'objet de
nombreuses etudes, et certains projets ont suscite de
l'intere"t. II ne nous appartient pas de formuler a leur
egard une appreciation, mais il ne nous est pas interd it
de degager, dans un interet general, la legon qui en
decoule.

Tous ceux qui s'interessent a cette question liront
certainement avec curiosite l'etude si detaillee qu'un
groupe francais ne se reclamant d'aucune tendance politi-
que consacre a l'internationalisation des services publics
de transports aeriens dans le num^ro du 15 novembre
1931 de la revue de doctrine et d'action : Politique J.

Cette etude pouss^e tres avant est suivie de plusieurs
annexes comportant cinq projets de convention, relatifs,
les deux premiers a la creation d'une union aeronautique
internationale et d'une compagnie intern ationale de
transports aeriens, le troisieme a la suppression de
l'aviatioa de bombardement, le quatrieme a 1'organisation
de l'assistance aerienne internationale, etc.

Dans la pensee du groupe, ce projet devrait permettre
la suppression totale des aviations de bombardement
nationales tt fournir une base permettant d'envisager
une limitation des armements. 11 sera prudent, a ce

1 Voir Politique, revue de doctrine et d'action, n° 11, 15 novem-
bre 1931. — Paris, Editions Spes. In-8 (165x250), p. 961-979.
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propos, de ae pas s'engager dans des controverses juri-
diques ou techniques qui se trouveraient a cette place
sans objet. Mais, quoi qu'il en soit, cette etude garde son
int^ret. Elle expose un des aspects du probleme de la
«demilitarisation» de l'industrie a^roaautique et de
l'aviation. Elle analyse aussi sa complexity, ce qui n'e'tait
pas chose facile.

La ((demilitarisation)) de l'industrie chimique semble
§tre plus complexe encore en raison surtout du earactere
de double usage des produits fabriqu^s qui domine tous
les projets e"labore"s et qui commande toutes les methodes
envisages.

Sur ce sujet, nous avons de"ja souligne a cette place la
tres belle etude du professeur van Eysinga *: ajoutons que
recemment encore on a suggere l'id^e de limiter par une con-
vention dans chaque pays les stocks de matieres toxiques
ou de produits pouvant 6tre aisement transform.es en ma-
tieres toxiques, aux seuls besoins industriels. Quant a
Timportance de ces stocks, soumis a un controle inter-
national, elle devrait etre portee a la coDnaissance de
tous les Etats participant a la convention 2.

II n'est, bien entendu, pas possible de suivre ici le
juriste dans toutes ses theses, d'autant plus suggestives
qu'elles emanent d'une des plus hautes autorites en cette
matiere.

Cependant, l'idee fondamentale de son etude demeure
la nationalisation des industries chimiques afin de pou-
voir les contingenter internationalement.

Quant au contrdle des stocks, Fidee peut paraitre
admirable et logique au premier abord. Elle appelle
neanmoins quelques reserves dont certaines sont se-
rieuses. Nous songeons surtout au camouflage des fabri-

1 Voir Revue Internationale, ootobre 1928, p. 946-952.
2 Voir Ibid., dcScembre 1931, p. 1111.
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cations, a la fragmentation consciente de celles-ci, aux
difficultes dune enumeration des produits interme-
diaires pouvant etre aisement transformes en matieres
toxiques, a l'organisation de la grande industrie capable
de surproduction rationnelle dans un delai relativement
court, et a d'autres considerations qui n'ont point
de place ici. Le controle dont il s'agit, d'une conception
si aisee pour l'alcool notamment, ne pourrait s'effectuer,
semble-t-il, qu'en decretant le monopole d Etat des
produits chimiques ou la nationalisation des industries
relevant de la chimie, c'est-a-dire en creant «l'Btat
industriel *. Une operation de cette envergure financiere
et de cette importance economique offrirait a n'en pas
douter des difficultes d'execution insurmontables.

Mais nous pensons qu'il conviendrait de favo-
riser les ententes industrielles internationales. Sur ce
plan, cette integration permettrait non seulement une
meilleure organisation de la production et des marches,
mais aussi l'organisation d'un controle eventuel efficace
des stocks que nous envisageons, susceptibles de trans-
formations aisees pour des fins militaires.

Ces ententes existent. Leur role et leur fonctionnement
ont ete deja analyses dans une serie de monographies
publiees, en decembre 1930, par le Secretariat d« la Societe
des nations, et qui sont l'aboutissement partiel des
travaux entrepris par le Comite economique comme suite
aux recommandations de la Conference economique
internationale de 1927 relativement aux ententes indus-
trielles internationales.

Ainsi, pour l'industrie chimique eommepourl'industrie
aeronautique, nous arrivons a la conclusion que le controle
qui faciliterait le mieux leur « demilitarisation » ne pour-
rait etre qu'un controle international d'ententes indus-
trielles ou commerciales internationales.
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Monsieur H. de Jouvenel, s^nateur de la Correze,
ecrivait r^cemment:1

L'internationalisation de l'industrie ae'ronautique, ne'cessaire a son
developpement en temps de paix, permettra, en cas de conflit, la
constitution d'une force ae'rienne capable de former le premier em-
inent de I'arme'e Internationale que r^clamait jadis Le\m Bourgeois.
Elle menera a la suppression des aviations militaires et peut seule
garantir les populations civiles contre les horreurs de la guerre
chimique.

Que le premier article du programme francais a la Conference du
de'sarmement de fevrier prochain consiste a supprimer l'aviation
de bombardement, en attendant mieux, et pour atteindre a mieux,
a sauver les femmes et les enfants des attaques ae'riennes par les
gaz et, en internationalisant l'industrie, a economiser des le temps
de paix une large part des milliards que nous consacrons a l'avia-
tion militaire, et nous pourrons r6aliser, a de'faut d'un miracle, un
progres. En outre, nous aurons orients la Conference vers d'autres
organisations internationales. La crise 6conomique aidant, car c'est
des crises que surgit l'ordre, nous parviendrons a persuader les peu-
ples que leurs finances, leurs economies, leurs politiques doivent etre
rendues solidaires et qu'ils ont le mSme inte'ret a se delivrer, peu a
peu, d'etape en etape, du fardeau de 110 milliards de defenses que
leur impose chaque ann^e l'ins^curite universelle.

Peut-etre n'est-il pas indifferent a l'heure actuelle de
fournir ces precisions et de rappeler que la proposition de
suppression de l'aviation de bombardement fut pre"sente"e,
deja en 1928, par la Croix-Eouge allemande a la Haye,
lors de la XIIP Conference internationale de la Croix-
Rouge2.

Ce fait est d'autant plus significatif qu'il pourrait
faire surgir des circonstances un avenir meilleur.

Prof. L. Demolis.

1 Voir Revue des vivants, n° 12, decembre 1931. — Paris, 14, rue de
Conde". In-8 (165x253). Henry de Jouvenel: «Les cartels de la paix»,
page 782.

2 Moglichkeit eines wirksamen Scliutzes der Zivilbevolkerung
gegen den ehemisehen Krieg und ahnliehe Kriegsmassnahmen.
Bericht des deutschen Roten Kreuzes fur die XIII. Internationale
Konferenz vom Roten Kreuz im Haag 1928.

Voir e'galement: Revue internationale, feVrier 1929, page 151.
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