
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive et son degr6 d'efficadte.

La revolution technique, qui s'est ope"r4e depuis un
quart de siecle, en ouvrant aux hommes la navigation
ae>ienne, a cre'e' de nouvelles possibility meurtrieres et
de nouvelles voies d'attaque, plus courtes, plus sures et
plus directes. Elle a crê e" le danger ae"rien.

...La mitrailleuse, le canon lourd, plus tard le char et l'obus a gaz
ont boulevers6 la tactique.

Tout en restant attentif aux transformations que les progres de la
chimie, de I'electricit6 ou de toute autre science laissent entrevoir, il
est n^cessaire de tenir le plus grand compte des perspectives ouvertes
par l'engin blinds automobile et l'avion.

L'automobile, grace a la chenille et a la cuirasse, a conquis droit
de cit6 sur le champ de bataille et y met la vitesse au service de la
puissance.

Les unites mecanisees sont capables de donner aux operations un
rythme et une amplitude inconnus jusqu'ici.

L'avion, en portant la destruction jusqu'aux centres vitaux les
plus eloignds, fait eclater le cadre de la bataille, limite autrefois a la
ported des coups de l'artillerie, et modifie les conditions de l'action
strategique. Les regies essentielles de l'art militaire risquent d'en
etre profonde'ment atteintes. On peut mSme se demander si l'avion ne
dictera pas sa loi dans les conflits de l'avenir.

On ne comprendrait done pas que cette arme, dont la puissance
et le prestige s'accroissent de jour en jour, ne fut pas l'objet d'une
6tude approfondie *...

II convient de ne pas cesser d'appeler sur ce point
l'attention de tous eeux qui se pr^occupent des e>4ne-
ments de l'heure, sans d'ailleurs c^der a la moindre
panique.

1 Discours prononcd par le marechal P6tain a l'Ecole militaire, le
6 avril 1935.
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Certes la technique, comme la science, n'est en elle-
meme ni bonne ni mauvaise. Mais elle est ce que les
hommes la font, et l'on sait comme ils peuvent la mettre
au service du mal. Montesquieu disait deja : 1

Ehedi a TJsbeck : «...Je tremble toujours qu'on ne
parvienne a la fin a decouvrir quelque secret qui fournisse
une voie plus abreg6e pour faire p6rir les hommes, d^truire
les peuples et les nations entieres... II n'y a pas longtemps
que je suis en Europe, mais j'ai oul parler a des gens sense's
des ravages de la chimie... »

Usbeck a Bhedi: «...Tu crains, me dis-tu, que l'on
n'invente quelque maniere de destruction plus cruelle
que celle qui est en usage. Won ; si une fatale invention
venait a se decouvrir, elle serait bientot prohibe"e par le
droit des gens ; et le consentement unanime des nations
ensevelirait cette d^couverte... »

Nous ne voulons pas etre pessimiste ; nous gardons
confiance dans l'avenir. Mais nous ne pouvons fermer les
yeux aux re'alite ŝ et a l'e'vidence : la puissance de l'avia-
tion et ses progres font du danger a&rochimique une re"a-
Iit6 redoutable, qu'on doit avoir le courage de regarder
en face, suivant la juste expression du g6n6ral Duchene,
pour s'efforcer, des le temps de paix, d'en limiter e"troite-
ment les degats preVisibles par une organisation deVe-
loppee de la defense passive des populations civiles.
Mieux encore, ces le"gitimes preoccupations d'616mentaire
prudence doivent aujourd'hui imposer la plus grande
vigilance. Nous avons ici meme insists maintes fois sur
l'opportunite" de cette organisation et sur sa ne"cessite\

Aucune raison s6rieuse de principe ne s'y oppose.
Seules ont pu etre formulas des oppositions qui se

1 Lettres persanes, cvi et cvu.
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f ondent sur des notions etrangeres a la question elle-meme,
et qui procedent d'un esprit pour le moins etrange ou
d'une singuliere incomprehension de la situation. Car
nous pensons que c'est un argument parfaitement decon-
certant d'admettre a priori l'inutilite de la defense passive
des non-combattants sous pretexte qu'il n'existe pas de
remede absolu contre le danger aerien.

Et si la discussion des mesures a prendre a fait apparai-
tre souvent les extraordinaires flottements de l'opinion
publique, c'est, croyons-nous, que celle-ci a besoin qu'on
l'aide a se fixer.

A la verity, le probleme de la sauvegarde des popula-
tions civiles reste complexe, voire difficile. II demeure
moins simple a r^soudre que ne se l'imaginent ceux qui
s'en tiennent volontiers a des formules absolues, soit
dans un sens, soit dans un autre. Mais il n'est nullement
insoluble. C'est une question de methode et de resolu-
tion.

Toutefois, a travers les controverses que souleve la
question de la protection des populations civiles contre
les effets preVisibles de l'ae'rochimie, on discerne certains
malentendus qui semblent resulter du fait qu'on ne s'ac-
corde pas entierement sur la signification du mot protec-
tion.

Pascal recommandait de definir avant toute discussion
les termes generaux sur lesquels porte une controverse.
II ajoutait qu'il est prudent de rapprocher de temps a
autre les termes de leur definition pour s'assurer que les
deux parties parlent toujours de la meme chose. Dans
le cas que nous envisageons ici, une telle precaution
epargnerait une confusion d'idees d6plorable.

La protection des populations civiles contre le danger
a^rochimique ne peut etre que relative.
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Les experts de Bruxelles et de Eome, dont il convient
toujours de souligner les importants travaux qui — ne
l'oublions jamais — ont servi de base a l'organisation
actuelle de la defense passive des populations civiles de la
communaute des nations, e'crivaient notamment :

... V. Declaration de principe. — Au moment de termi-
ner ses travaux, la Commission tient a declarer que, si les
mesures de prevention et de secours recommandees dans
ses resolutions sont a meme de rendre d'6minents services,
en sauvant bien des vies humaines, elles ne sauraient
suffire, cependant, a immuniser totalement les popula-
tions civiles contre les consequences d'une attaque par les
produits toxiques, d'autant plus que cette attaque
se produira, ine>itablement, en combinaison avec d'autres
moyens de destruction, tels que le bombardement. La
guerre chimique pourrait exposer les non-combattants
aux pires catastrophes ; en consequence, il importe plus
que jamais qu'elle demeure expressement condamnee
par le droit des gens 1.

...II est indispensable que la Croix-Eouge continue a
attirer l'attention, comme elle l'a deja fait, sur la n6cessite
de se premunir contre la guerre chimique et aeronautique
et de pr6parer la protection de la population civile.

II n'est pas moins indispensable qu'elle dise que cette
preparation aura toujours un caractere aleatoire ; que
meme si elle est bien prepare, la population civile courra
de grands dangers, qu'il se peut que, dans l'avenir, ces
dangers aillent en croissant constamment. II importe que
tous les peuples sachent que toute la population des pays
belligerants pourra, desormais, etre exposee aux risques
de la guerre... 2.

1 Voir Reviie Internationale, fevrier 1928, p. 129.
2 Voir Bevue Internationale, mai 1929, p. 298.
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Dans une claire notion des exigences actuelles, le
g^n^ral Duchene, inspecteur general de la defense
aerienne du territoire francais, a public recemment
un remarquable article sous le titre : ^assurance contre
le danger ae'rien1. Nous publions ici cet interessant
document, parce qu'il s'attache a 6tablir les faits selon
leur valeur propre et dans toute leur lumineuse simplicity.

J'imagine que M. de Guilhermy2, a qui j'ai donn6 la semaine
derniere des precisions sur la Defense aerienne, a'recu quelques lettres
de reproches. Quoi ! encore le danger aerien. Pourquoi s'obstiner a
agiter ce spectre et ajouter un element a tous les sujets d'inqui^tude
du moment 1 Je pense que, parmi les lecteurs du Figaro, les protesta-
taires sont en minority. Mais il y a les protestataires silencieux, et je
me doute bien qu'en definitive nombre de Francais preierent ne pas
entendre parler de ce qui peut les attrister.

Sans doute, la vie serait douce sans les soucis et les maux qui
l'accompagnent, mais comme il n'est pas toujours en notre pouvoir
de les eViter, il faut bien vivre avec eux, tout en s'efforcant de les
reduire au minimum.

Le danger aerien est malheureusement une realite et on doit avoir
le courage de le regarder en face.

Je n'ai certes pas la prevention de convaincre les indiffevents qui,
vivant en paix, ne se soucient pas du peril de guerre, quittes le jour
venu a appeler au secours, ni les « illusionnistes » qui s'imaginent pou-
voir improviser une parade, helas ! tardive, ni surtout les criminels
qui laisseront tuer les femmes et les enfants pour reconnaitre en
l'ennemi leur maitre.

Je veux seulement m'adresser aux" bons Francais qui, re'prouvant
la guerre, pensent qu'elle peut leur Stre imposed par l'agresseur et qui
sont d^cid^s a ne* pas se mettre a la merci de ce dernier.

II faut que ces bons Francais soient renseign6s non seulement sur
l'importance exacte du bombardement aerien, limits par les possibility
memes de celui qui le tente, mais aussi sur la maniere d'en require les
effets par une judicieuse preparation du temps de paix.

ModeVant les optimistes, rassurant surtout les pessimistes, je seraia
heureux que les uns et les autres voulussent bien retenir le peu que
voici:

1 Voir Le Figaro, samedi 2 mars 1935.
2 Voir Le Figaro, 14, 19, 21 fevrier 1935.
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— Le danger aerien ne menace vraiment qu'un nombre relativement
restreint de villes sur lesquelles l'ennemi, dont les moyens sont comp-
tes, a des raisons connues de porter son effort continu, systematique ;

— Les deux tiers au moms des habitants de ces villes pourront etre
soustraits au danger si on a soin de les disperser a quelque distance, en
se gardant bien de les eloigner trop ;

— Ceux qui resteront, indispensables a la vie de la cite, pourront
trouver dans les abris existants plus ou moins renforces ou dans les
tranches une serieuse protection contre les explosifs, dans les masques
ou dispositifs etanches une protection assuree contre les gaz ;

— Enfin des secours bien organises pourront sauver nombre de
blesses.

II importe de remarquer qu'a ces mesures de protection viendront
s'aj outer les dispositions militaires qui seront prises aux abords des
villes particulierement menacees. Canons, mitrailleuses, ballons seront
combines pour arreter ou gener l'ennemi dans sa manoeuvre et dans son
tir.

D'autre part, l'aviation, l'arme de la defense mobile par excellence
et qui ne sera jamais trop forte, sera appelee a jouer un r61e de premier
plan, soit que sa chasse dissocie et refoule les raids ennemis, soit que
son bombardement penetre en territoire adverse pour y exercer de
puissantes actions de repr^sailles.

Que conclure de tout cela, sinon que le danger aerien, que l'on
presente a l'opinion comme un fWau capable d'an^antir les vies et les
richesses humaines, est redoutable en theorie, mais qu'en fait, si on
veut bien le prevoir, en mesurer les elements, s'organiser des le temps
de paix contre lui, il est limits et il le sera d'autant plus qu'on l'aura
prevu davantage ?

A ce fleau, comme a tous les maux qui s'abattent sur I'humanit6,
il y a done un remede, et de meme qu'il n'existe pas a ces maux de
panacee universelle et certaine, il n'y a pas contre le danger aerien de
remede absolu. Le fait que, par des precautions sagement prises, on
pourra sauver dans les seules villes expos^es des milliers de vies
humaines, vaut bien que, sans attendre davantage, on se preoccupe de
la protection des populations. C'est la plus qu'un probleme de defense
nationale, c'est un devoir d'humanite.

Je demande done aux Francais de continuer a craindre que le ciel
ne leur tombe sur la tete, mais de penser que, plus heureux que leurs
ancetres, ils ont un moyen sur, s'ils veulent bien l'admettre, de faire
face a la catastrophe et d'en reduire les effets.

On peut toujours esperer que la sagesse humaine
saura ecarter la menace aerienne des centres de population
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non-combattante et qu'elle l'emportera sur les instincts
de destruction.

Cependant nous pensons que le danger aerien restera
une tragique eventualite aussi longtemps qu'on n'aura
pas su lier etroitement la force au droit par les nombreux
lacets de conventions internationales efficaces.

Prof. L. D.

Les manoeuvres a£riennes et la protection
des populations civiles.

L'importance du role que les mesures de deiense
passive des populations civiles seraient appetees a jouer
dans 1'organisation de la protection du territoire, ne cesse
de croitre.

Mais, pour etre efficace, Faction preventive, envisagee
comme barrage de securite, doit etre tres forte et surtout
tres prompte.

Des exercices pratiques de defense passive doivent
alors &tre effectues afin de coordonner les mesures prises
pour faire face aux eventuality meurtrieres d'une attaque
aerienne qui reste un element angoissant de l'attaque
brusquee. C'est bien la la tache, aujourd'hui la plus
urgente, pour les nations qui entendent veiller a la
sauvegarde de leur securite, sans cesser par ailleurs
d'instruire l'opinion publique sur cette tragique necessity.

Les mesures de protection aerienne qui demeureraient
cantonn^es dans une th^orie livresque, meme tres develop-
pee dans les textes legislatifs, risqueraient d'etre sans
effet au moment du danger.

La presse internationale a public des notes sur les
recentes manoeuvres de protection aerienne des popula-
tions civiles.
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