
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

A propos de la mobilisation civile.

Les necessites de la defense passive exigent une orga-
nisation civile particulierement developpee, en marge
de l'organisation militaire anti-aerienne.

Dans la plupart des Etats, des lois precisent ce qu'on
attend de ce double effort, et deja des troupes de defense
aerienne passive se forment par l'engagement de volon-
taires degag^s des obligations militaires, voire de femmes
desirant participer a la protection des populations civiles.

Les formations au titre desquelles ces engagements
peuvent etre eontractes sont le plus souvent les sui-
vantes:

Surveillance et alerte: Chefs de secteurs, guetteurs,
gardes d'immeubles et vigies d'incendie, tel^phonistes,
hommes de liaison.

Extinction: Manoeuvres, ouvriers du gaz et de l'elec-
tricite.

Abris: Gardes d'abris.
Police: Agents de police auxiliaires.
Incendie et eaux: Pompiers auxiliaires, ouvriers des

eaux, plombiers.
Dtiblaiement: Ouvriers d'art (charpentiers, couvreurs,

etc.), manoeuvres.
Gaz et disinfection: Chimistes et pharmaciens, ma-

noeuvres.
Service me'dical: M6decins, infirmiers et infirmieres,

brancardiers.
Transport: Chauffeurs d'autos, motocyclistes, mecani-

ciens et electriciens.
Bureaux: Employes de bureau.
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Pour l'ensemble de ces services les effectifs envisages
demeurent particulierement nombreux. Deux exemples
pris entre plusieurs souligneront ici l'importance de la
tache qu'il convient d'accomplir afin de rendre aussi
invulnerables que possible les populations civiles et les
centres vitaux d'un territoire contre les attaques ae>o-
ehimiques.

En France, ou l'on vient de publier le reglement
d'administration publique concernant le statut du per-
sonnel de complement des services charges de l'execu-
tion des mesures de defense passive, dont on lira plus
loin le texte1, chaque preset a dans ses attributions
les memes charges qui incombent aujourd'hui au prefet
de police.

On compte trois personnes par poste; or, dans le
d^partement de la Seine il y a deja 5.000 ilots, c'est-a-
dire 5.000 groupes d'immeubles autour de chacun des-
quels peut circuler une voiture de pompiers. Aux 15.000
personnes prevues s'ajoutent les 104.964 volontaires char-
ges de veiller sur les 34.988 abris de Paris et du d^par-
tement. De plus les «requis civils », ainsi qu'on les deli-
nit dans l'administration, seront instruits exactement
comme les recrues dans l'arm^e ; les instructeurs £tant
alors des fonctionnaires civils formes sp^cialement par
l'autorit^ militaire.

Le nombre des personnes qui seront charge"es de l'e'du-
cation des defenseurs de la population civile est 6valu6
a plus de 100.000.

En Allemagne, l'organisation civile de la defense pas-
sive demeure dans les attributions essentielles de la Ligue
de defense a&ienne du Eeich (Beichsluftschutzbund),
organisme important du ministere de l'air.

Fondle en 1933, la Ligue comprend, apres quatre
ann^es de grande activity : 12 millions de membres;

1 Voir page 775.
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65.000 chefs de service ; 49.000 fonctionnaires de la defense
passive ; 2.500.000 gardiens d'immeubles ; 3.400 6coles
de defense passive avec 2.800 professeurs speciaux. Et
plusieurs milliers d'abris ont deja et6 construits1.

Malgre tous ces efforts, qui font naltre parfois des
espoirs excessifs, quelque tangibles et substantiels
que puissent etre les resultats acquis dans la com-
munaut6 des nations, il serait vain de se dissimuler que
ce qui a 6td fait jusqu'a present dans le domaine de la
mobilisation civile, n'est qu'un commencement.

L'ceuvre de sauvegarde contre le danger a&rochimique
est complexe et difficile. Elle nous parait meme si lourde
pour les autorites civiles que nous la voudrions toute
entiere confiee a l'autorite militaire. Entreprise de longue
haleine dont le succes d^pendra surtout de l'esprit de
collaboration et de discipline des populations et qui
n'atteindra sa plus grande efficacite" qu'au bout de plu-
sieurs generations, dans la supposition — a laquelle
nous refusons de croire — que les inte"rets vitaux et
la marche de l'humanite vers des progres strictement
materiels continueront de pousser les peuples dans une
course ininterrompue aux armements.

Car la mobilisation civile bouscule les traditions, les
habitudes, voire les int&rets les plus permanents des
collectivity. Elle a ses exigences qui peuvent sembler
tyranniques dans les pays d'opinion, ou les efforts des
gouvernements responsables se heurtent a des obstacles
d'une ampleur exceptionnelle pour unir, dans une large
communaute de sentiments et d'aspirations de sauve-
garde contre la menace aerochimique, les diverses classes
sociales chez lesquelles l'esprit de responsabilite" ne
s'exerce pas partout au meme degr£ et dans le mesme sens.

Ccs obstacles sont aussi le fait de l'incompr£hension
des repute's meurtrieres du danger a£rien et de la repulsion

1 Voir Die Sirene, mai 1937, N° 11, page 298.

— 771 —



Protection contre
la guerre chimique.

native a envisager le pire dans toutes les circonstances
difficiles que connait maintes fois la vie internationale.

Cependant, quelle que soit la resistance instinctive
a cet ordre d'idees, des sentiments humains de l'homme
individuel, le developpement demesure et le rythme
actuel de l'armement aerochimique rendent la mobilisa-
tion civile inevitable et indispensable.

A dix-neuf ans de distance, les cruelles souffrances
apaisees et les haines eteintes, nous sommes ainsi ramenes,
en ce qui concerne la protection des populations, une fois
de plus, vers le probleme fondamental de la mobilisa-
tion civile qui marque une reaction a la fois vigoureuse
et significative contre l'arme aerochimique, contre les
necessites memes qui Font rendu inevitable.

Sous la pression des circonstances le droit conven-
tionnel a tent£, sans grand succes d'ailleurs, de prohiber
l'emploi de l'arme chimique ou aerochimique et aujour-
d'hui encore, bien qu'il devient singulierement difficile
de faire prevaloir la raison morale ou politique sur la
force des armes, de genereux efforts continuent de
s'associer a cette initiative humanitaire sans se laisser
decourager par les difficulty presentes.

Eecemment le President Roosevelt protestait contre
la guerre chimique dans un message au Senat.

...Ce fut, dit-il, et o'est toujours la politique du Gouvernement des
Etats-Unis de mettre hors la loi la guerre chimique. L'emploi de pro-
duits chimiques est inhumain et contraire a l'ideal de la civilisation
moderne. Je fais tout mon possible pour decourager l'emploi des gaz
et autres produits chimiques. Si la necessity de la defense des Etats-
Unis oblige a l'etude de produits chimiques pouvant servir a la guerre,
je ne veux pas que le Gouvernement fasse quoi que ce soit pour
agrandir ou rendre permanent un bureau quelconque de I'arm6e ou de
la marine specialise dans cette etude. J'espere que le temps viendra ou
il sera possible d'abolir ce bureau. Appeler ce bureau <c Chemical
Corps » lui donnerait une certaine dignite, ce qui serait contraire a
une politique saine et raisonnable...
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Toutefois, en d£pit de ces declarations et de ces d^sirs
d'humaniser la guerre, qu'il convient de suivre avec
attention ; et bien qu'au cours des luttes humaines toute
arme ait trouve sa parade, l'arme aerochimique demeure
en faisant courir au monde de grands perils. C'est une
arme nouvelle qui seme la crainte et provoque la peur
en accentuant le desequilibre entre 1'esprit et la puissance
mate"rielle, cause du chaos dans lequel le monde vit en
ce moment.

Le g6n6ral yon Seeckt, dans les Pensees d'un soldat,
ecrivait notamment:

...II est faux de fonder le mouvement pacifiste sur la peur des
nouveaux procedes de guerre et sur l'extension qu'elle prend aujour-
d'hui. L'ep6e n'est pas plus humanitaire que l'obus explosif de 210.
II faut penser a la guerre de trente ans et aux nombreux « empla-
cements du village X » qui d^signent encore aujourd'hui sur la carte
des endroits jadis florissants, pour nous souvenir qu'autrefois non
plus la guerre n'epargnait ni les femmes ni les enfants, ni les maisons,
ni les ch&teaux.

On peut douter que les trdsors tant vant^s de notre civilisation
aient plus de valeur que ceux qui disparurent sous le glaive et la
torche des Germains. Ce n'est done pas la crainte de voir nos villes
submergees par les gaz qui doit influencer notre jugement; la crainte
a toujours 6te mauvaise conseillere et Ton ne fonde pas une conception
de la vie sur la peur...

Sans doute ces considerations sur lesquelles nous ne
pouvons 6piloguer ne sont pas pr^cis^ment plaisantes,
puisqu'elles font voir, au dela des mots qui les expriment,
un grand et pressant danger.

Neanmoins, elles pourraient 6tre salutaires en faisant
beaucoup reftechir l'homme collectif sur l'incertitude
de sa s6curit6; sur cette s6curit6 qui peut s'^tablir en
th^orie et meme s'inscrire sur le papier, mais qui ne re"sis-
terait que difficilement aux heurts des r^alit^s previsibles.
Sans doute aussi cette conception de la vie, d'une v&rite
d'ailleurs ^vidente, devrait dominer les efforts des
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hommes pour l'ceuvre de cooperation internationale.
Mais il est d'e>idence que dans la communaut£ des
nations, il existe, du fait de l'arme ae'rochimique, un
probUme de la peur dont la resolution, par des accords
d'etats-majors, contribuerait grandement a Papaisement
des esprits en vue d'un avenir meilleur.

Certes, il serait vain de s'insurger contre l'apparition
d'une nouvelle arme de guerre qui t^moigne de la conti-
nuite du progres dans le domaine materiel. Sur ce point,
il n'y a plus de discussion possible. II ne peut y en avoir
que sur les methodes d'emploi et sur les moyens de se
defendre contre leurs entreprises.

Et c'est pourquoi nous pensons que si l'on ne peut
empecher la fabrication et le perfectionnement de l'arme,
on doit s'efforcer au moins d'empecher les possibilites
de son emploi en encourageant avec force et conviction
toute tentative d'organisation dont la poursuite peut
elever l'esprit et faire un id^al de solidarity humaine.

... Si nous voulons r^ellement ^carter la guerre et rame-
ner les hommes a des sentiments plus pacifiques, il faut
avoir le courage d'envisager la question ^conomique
dans sa gen^ralite et de donner une solution aux grands
problemes qui se posent devant l'humanite entiere...*

Dans les circonstances presentes, cet appel a la raison
prend le double caractere de la necessite et de la grandeur.

Prof. L. B.

1 Voir lettre de S. M. le roi des Belgea a Monsieur Van Zeeland,
sur les perspectives du de'sarmement e"conomique (Bruxelles, 21 juillet
1937).
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