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Formation des cadres d'instructeurs K

Au cours de la l r e seance tenue par la Commission
internationale des experts, a Bruxelles, en Janvier 1928,
cette derniere de"cida la creation, dans diff^rents pays, de
commissions mixtes nationales, composees de represen-
tants des autorite"s et des groupements sociaux interesse"s.

Oes commissions ont, entre autres, pour mission de diriger
l'instruction de la population civile en vue de la discipliner
aussi bien pour les cas de guerre chimique que pour ceux
de grandes catastrophes. II s'agit surtout de preVenir de
maniere efficace la panique qui pourrait s'emparer de la
population civile, si l'arme chimique venait a etre em-
ployee contre elle.

Le but ne peut etre atteint qu'en faisant connaitre,
comme il convient, a la population le danger auquel elle
peut etre eventuellement exposee, ainsi que les moyens
de defense efficaces.

L'instruction pr^paratoire de la population doit deja
etre effectue"e en temps de paix. L'examen de cette
question suggere, des le debut, certaines reflexions d'ordre
primordial.

Au moment de la grande guerre, un certain nombre
d'Etats belligerants (tels que l'Angleterre, la France,
l'Allemagne, l'ltalie, l'Autriche et la Belgique) eurent la
possibility pendant toute la dure"e de la lutte de se familia-
riser avec les me"thodes de la guerre chimique et se virent
contraints a enseigner les moyens de defense contre les
gaz, non seulement aux armies mobilises, mais e"gale-
ment aux populations des locality comprises dans la zone
de combat.

1 Bapport adopts a la IIe session de la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles contre la guerre
chimique, Rome, 22-27 avril 1929. Cf. p. 301.
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Ces pays ont done un fort pourcentage de population
familiarise" e avec les proce'de's de defense contre les

gaz. II n'est pas douteux que l'instruction de la population
civile de ces pays en ce qui concerne les proce'de's de d6-
fense contre les gaz pre"sentera beaucoup moins de
difficultes. et sera beaucoup mieux comprise que dans les
pays qui ont beaucoup moins ressenti les effets de la
guerre chimique, tels que la Pologne, la Tche'coslovaquie,
la Roumanie, la Lettonie, etc. ou Men ne les ont pas du
tout ressentis (tels que la Suisse, le Danemark, la Hol-
lande, l'Espagne, etc.).

Les pays mentionne's en premier lieu se verront
e'galement aux prises avec de beaucoup moins grandes
difficultes lors de la formation de leurs cadres d'instruc-
teurs.

En admettant -que l'enseignement des moyens de
defense contre les gaz doive etre r^pandu dans toute la
masse de la population, il arrivera que les habitants du
pays devront etre r^partis en deux categories : en gens
organises, pour ainsi dire, et en gens non organises.

II est Evident que l'instruction de la population
organised pre"sente beaucoup moins de difficulty que celle
de la population non organised.

En parlant de la population organised, nous avons
surtout en vue les personnes travaillant dans les divers
services administratifs de l'Etat et dans les administra-
tions communales, comme par exemple les employes des
chemins de fer et des postes, les membres des corps
de pompiers, aussi bien municipaux que b6ne>oles, les
employe's des institutions d'utilite" publique, la police
d'Etat, les membres des socie"te"s sportives, des syndicats
professionnels, les employe's des grands e"tablissements
industriels, etc.

En ce qui concerne la totality de la population d'un
pays, l'organisation scolaire, e'est-a-dire les e"coles primai-
res, les e"coles d'enseignement secondaire et les ^coles
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professionnelles, est la plus puissante de toutes les
organisations, et, avec le temps, les ecoles deviendront
presque par la force des choses les seuls centres d'instruc-
tion des moyens de defense contre les gaz de la population
d'un pays. Actuellement, toutefois, cette question si
importante exige que l'instruction soit donne'e aux
organisations precitees ; puis, dans la mesure possible,
aux autres parties de la population non organisee.

Conforme'ment aux decisions prises par le Congres de
Bruxelles, l'instruction de la population a pour but de
lui donner des notions fondamentales sur ce qu'est la
guerre chimique, les moyens de defense contre les gaz
et la maniere de les employer avec efficacite".

Cette question sera r^solue de la fagon la plus rationnelle
si l'on vient a adopter un programme uniforme d'instruc-
tion pour les grandes masses de la population.

A notre avis, la creation d'une organisation bien de"finie
strictement adapted aux conditions locales, ayant pour
but la formation de cadres d'instructeurs bien pre'pare's,
peut seule atteindre ce but de maniere efficace.

II nous faut faire remarquer ici, qu'a l'encontre de
l'organisation de la Croix-Eouge polonaise, dont le projet
d'instruction des e"quipes de secours depose a la Commis-
sion internationale des experts a pu commencer a etre
realise" par l'entremise de ses succursales, nous n'avons
pas une organisation de ce genre pour l'instruction de la
population civile, et tous les travaux effectue"s jusqu'a ce
jour dans ce domaine n'ont revetu qu'un caractere
intermittent.

Le projet de creation de cadres d'instructeurs pre"sente"
ci-dessous n'est que purement the"orique, et il est difficile
de pre"juger pour le moment si ce projet pourra etre de"fini-
tivement realise" et sous quelle forme.

Ainsi que nous l'avons d6ja mentionne", la solution de
cette importante question doit etre confine a des commis-
sions nationales mixtes. Ces commissions be"n6ficiant de
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l'appni des autorites gouvernementales et autonomes
constituent des organes directeurs, responsables du degre"
d'instruction de la population d'un pays sur les moyens
de defense contre les gaz.

En ce qui concerne l'Etat polonais, la Commission natio-
nale mixte pourra se servir pour l'instruction des moyens
de defense contre les gaz des institutions sociales telles que
la Ligue de defense aexienne et contre les gaz, dont les
representants, d'ailleurs, font partie de la commission.
De cette facon, la Ligue de defense aerienne et contre les
gaz jouerait en quelque sorte dans les questions d'instruc-
tion le role de l'organe executif de la commission mixte.

Le veritable organe de travail est constitue par le corps
d'instructeurs principaux, d'instructeurs regionaux qui
doit etre cree a cet effet.

Le choix de ces gens qui, en qualite" d'instructeurs du
l e r degre et en meme temps de conseillers (dans les ques-
tions de defense contre les gaz) des autorites locales,
dirigeront l'instruction des differentes regions, doit etre
fait avec un soin des plus minutieux.

En plus des qualites professionnelles necessaires,
les candidats instructeurs doivent avoir e"galement un
grand talent d'organisation et des capacity pe"dagogiques;
ils doivent, en outre, pouvoir mener une propagande
habile.

Les instructeurs du l e r degre (regionaux) doivent
connaitre a fond non seulement les principes de la defense
individuelle, mais egalement les principes de la defense
collective, aussi bien contre avions que contre les gaz ;
une grande attention devra etre donne"e a ce sujet.

II appert de ce qui precede que les instructeurs du Ie r

degre', dont la tache sera lourde de responsabilite, doivent
recevoir une instruction des plus soignee. Ils doivent la
recevoir a l'^chelon le plus eleve des cours pour instruc-
teurs, dont l'organisation est assumee par l'organe executif
de la commission mixte. Leur programme doit englober,
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de la facon la plus detaille"e, l'ensemble de la defense
contre les gaz et contre avions.

L'une des missions de ce cours d'instructeurs du
Ie r degre" sera de preparer, selon les conditions locales, un
cadre plus ou moins grand d'instructeurs auxiliaires,
instructeurs du IIe degre", dont l'organisation se trouvera
sous la de"pendance des instructeurs re"gionaux.

Pour les instructeurs du IIe degr6, dont le terrain
d'action sera les grandes villes et les villes de moyenne
importance, les centres industriels, etc., il faudra organiser
des cours comprenant, bien entendu, moins de matieres
que ceux pour instructeurs du Ie r degre\ Toutefois, l'ins-
truction des instructeurs du II e degre devra etre egalement
pousse"e a fond, attendu qu'en plus de leurs fonctions
d'instructeurs, ils devront, en tant qu'adjoints aux instruc-
teurs du Ie r degre", executer toutes les dispositions prises
par ces derniers. En principe, l'instruction des instructeurs
du IIe degre doit s'effectuer sur le terrain des comit^s
regionaux. Lors de l'organisation de ces cours, l'organe
ex^cutif de la commission mixte doit leur preter tout son
appui en leur procurant les programmes, les manuels
indispensables et, au besoin, des professeurs.

Dans des cas exceptionnels, s'il est totalement impos-
sible d'organiser des cours sur place, on pourrait les
organiser aupres de l'administration centrale.

En ce qui concerne les instructeurs du IIe degre\ en
particulier, il faudrait donner une attention spe"ciale a
leurs connaissances des proc^des de neutralisation des
moyens ehimiques de combat, de disinfection des habita-
tions, des vetements et des objets de toutes sortes. Ces
instructeurs doivent connaitre tous les signaux d'alerte
aux gaz et aux avions. Ils devront en outre savoir adapter,
comme abris contre les gaz et contre les avions, les parties
des habitations et des usines se pretant a ce but. Le
programme d'instruction des instructeurs de cette cate"go-
rie doit comprendre egalement les principes des methodes
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de conservation des appareils de defense contre les gaz ; les
connaissances ayant trait a la verification de leur bon
fonctionnement, ainsi que celles qui permettent leur
reparation par des moyens de fortune.

Les instructeurs du IIe degre" collaborent etroitement
avec les autorites scolaires de leurs regions, les organisa-
tions sociales, professionnelles etc.

Dans de nombreux cas, le choix des candidats instruc-
teurs du IIe degre devra etre fait parmi les fonctionnaires
des corps de pompiers, a condition, toutefois, qu'ils
possedent toutes les qualites requises.

Les instructeurs du IIe degre organisent, pour les
candidats choisis parmi la population locale, des cours
e" e"mentaires : IIIe degre.

Le programme d'instruction doit revetir un caractere
de plus en plus pratique et la dure'e des cours doit etre
de plus en plus courte a mesure que ces derniers diminue-
ront d'importance.

On prevoit egalement l'emploi de l'element f^minin
en qualite d'instructeurs du IIIe degre, vu qu'il est
exempt de tout service militaire actif.

En plus de la preparation d'instructeurs pour les
grandes masses de la population, les cours du IIIe degr6
devront e"galement avoir pour but l'instruction des diri-
geants d'equipes de disinfection.

De meme que pour les sous-instructeurs des equipes de
secours de la Croix-Rouge polonaise, les candidats a ces
postes devront etre recrutes parmi l'element le plus
intelligent de la population locale.

Tout en ne parlant ni de la question de l'effectif ni de
celle de la remun6ration du personnel de ces equipes
(ce qui fait l'objet d'un rapport special de M. le colonel
Thomann), nous nous contenterons de faire remarquer
que le materiel, dont elles doivent etre dotees, peut etre
depose" dans les locaux des detachements de pompiers.

Le programme d'instruction et d'organisation des
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cadres d'instructeurs que nous venons de presenter, ayant
surtout en vue l'instruction de la population, contient
ainsi que nous nous en rendons parfaitement compte,
de nombreuses lacunes qu'il e"tait difficile de ne pas
commettre, vu le manque d'experience en cette matiere.

Malgre" toutes les lacunes qu'il 'peut contenir, nous le
soumettons ne"anmoins, a l'appre"ciation d'un organe aussi
competent que la Commission internationale des experts.
Nous le faisons dans l'espoir que la discussion de ce projet
par les repre'sentants de nations ayant beaucoup plus
d'experience que nous, dans les questions de defense
contre les gaz et de defense ae'rienne, permettra, grace a de
nombreuses corrections et adjonctions, de combler toutes
les lacunes qui peuvent s'y trouver.
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