
Protection des populations civiles
contre la guerre chimique.

Le rdle de la Croix-Rouge francaise dans la protection
des populations civiles contre la guerre aeiienne1.

Sous ce titre, le Bulletin mensuel de V Union des femmes
de France publie une note qui a ete adressee par le Oomite
central de la Croix-Bouge francaise au directeur general
de l'TJnion nationale de defense aerienne a l'occasion
du premier eongres de la defense aerienne qui s'est tenu a
Paris, du 30 novembre au 2 decembre de l'annee derniere.

Nous detachons cet interessant document qui resume
Faction entreprise par la Croix-Eouge francaise * dans le
domaine de la sauvegarde des populations civiles contre
les effets previsibles de la guerre aerochimique.

La Croix-Bouge francaise, fidele a son ideal et a son
double rdle du temps de paix comme du temps, de guerre,
ne pouvait se desinteresser des efforts genereux qui
tendent a mettre, en temps de guerre, les populations
civiles a l'abri des attaques aeriennes et de la guerre
chimique dont elles seraient menacees.

Elle a ete, au contraire, a l'avant-garde du mouvement,
et des le mois de Janvier 1928, repondant a l'appel du
Comite international de la Croix-Bouge de Geneve, le
Comite central de la Oroix-Eouge francaise participa a
Bruxelles aux travaux de la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

1 Bulletin mensuel de l'TJnion des iemines de France (Croix-Eouge
frarujaise), tevrier 1935, pp. 41-42.

2 Voir aussi Revue internationale, fevrier 1934, pp. 139-142 et mai
1934, pp. 397-402.
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Conformement a l'une des resolutions presentees par
cette commission, transmise aux differents Gouverne-
ments par le Comite international de la Croix-Eouge, il
fut cree en France, avec l'approbation du Gouvernement
francais, et sous les auspices de la Croix-Eouge franchise,
une Commission nationale mixte pour P etude et la realisa-
tion eventuelle des mesures propres a assurer la protection
des populations civiles contre la guerre a^rienne.

Cette commission, qui siege 21, rue Frangois-Ier, au
siege du Comite central de la Croix-Eouge francaise, a
tenu la premiere seance le 3 decembre 1928 et a continue
a fonctionner depuis cette epoque.

Sous la presidence du president du Comite central, elle
comprend un repr^sentant de chacune des trois Societes
de Croix-Eouge, et des representants des Ministeres
interess^s a la question.

Les trois Societes de la Croix-Eouge francaise ont ete
ainsi amenees a prendre des dispositions en vue de colla-
borer avec les pouvoirs publics a la protection collective
et individuelle des populations, ainsi qu'aux soins a
donner aux victimes de la guerre aerienne et chimique.

Au cours de ses travaux, la Commission nationale mixte
de la Croix-Eouge francaise a notamment etudie les
mesures suivantes :

a) diffusion des enseignements utiles a la population ;
b) formation du personnel de secours et des equipes

de disinfection et d'evaeuation dans des aptitudes
necessaires et, notamment, de l'aptitude physique ;

c) recensement des constructions susceptibles de servir
d'abris ;

d) amenagement des abris collectifs ;
e) approvisionnement du materiel de preservation

et de secours ;
f) organisation des locaux susceptibles d'assurer les

soins aux gazes (postes de secours, hopitaux,
etablissements de bain, etc.) ;
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g) affectation a priori, pour le temps de guerre, de
laboratoires pour l'^tude des produits toxiques
employes par l'ennemi, ainsi que des moyens
appropries a la protection.

Les travaux de cette commission ont permis de definir
la doctrine sur tous les points envisages.

Et notamment d'^tablir:
1° une instruction pour les Comites departementaux

de Croix-Rouge sur la defense passive ;
2° un programme d'instruction contre les gaz a trois

degres pour les infirmieres ;
3° une instruction sur les soins d'urgence a donner aux

gaz^s, a l'usage du public.

Divers travaux ont e"te transmis au Ministre de l'int^-
rieur, responsable en France de la defense passive des
populations.

Oe sont:
1° une etude sur l'approvisionnement en materiel de

preservation et de secours ;
2° une note sur les aptitudes physiques requises pour

le personnel des 6quipes de disinfection et de secours
et sur l'instruction a leur donner ;

3° le texte d'une consigne d'abri;
4° le texte d'une affiche sur la conduite a tenir par la

population en cas de bombardement par obus
fusants ou toxiques.

Ces etudes ont ete utilisees par les differentes commis-
sions chargees legalement de la defense passive, et en
particulier par la Commission superieure de la defense
passive.
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