
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La dispersion des populations civiles.

Les risques que presente le danger aerochimique pour
la population civile de la eommunaute des Etats et
pour l'avenir meme de la civilisation ne peuvent plus
faire l'objet de controverses aux heures graves que
nous traversons, au moment ou l'on denonce de mul-
tiples infractions aux conventions internationales sur les
regies generates de la guerre ou sur les usages el6men-
taires visant le respect des blesses et des prisonniers.

On ne peut pas nier ces risques ni les supprimer, car
ce serait aller contre toute vraisemblance et prolonger
des illusions que des faits recents dementent.

Les gouvernements soucieux de la se"curit6 de leurs
nationaux ont d6ja pris d'importantes mesures techni-
ques de defense passive pour limiter les pertes que pour-
raient subir les non-combattants en cas de conflit
arme.

Cependant de grands efforts, qui trouvent leur pleine
justification dans les evenements du moment et dans
l'insuffisance du mecanisme juridique de la s^curite
collective, doivent encore etre accomplis.

A maintes reprises deja nous y avons insiste en sou-
lignant les cotes les plus significatifs des dispositifs de
protection, essentiellement humanitaires, vers lesquels
s'orientent des maintenant les organisations de sauve-
garde des populations civiles 1.

Mais les evenements de l'heure et des allegations
sur certains faits de guerre nous obligent a y revenir
et a marquer plus particulierement le grand interet que
peut offrir la dispersion de la population pour assurer,

1 Voir Bevue Internationale, septembre 1935, pp. 686-692.
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de maniere efficace, la protection des non-combattants
des «points sensibles » d'un pays, chaque fois que les
conditions geograpMques ou d^mographiques ne s'y
opposent pas.

Les mesures preventives de sauvegarde, destinies
a proteger les personnes et les ressources contre les effets
des projectiles et des gaz, comportent essentiellement :

La mise a l'abri;
La dispersion ;
L'eloignement.

La mise a l'abri se propose, comme son nom l'indique,
de mettre les personnes et les ressources a l'abri des
coups de l'ennemi.

Elle consiste en mesures de protection prises sur place
(amenagement des caves, abris, tranches, masques...).

S'il y a inte"ret a mettre a l'abri, une fois pour toutes
et des le d^but d'un conflit, certaines ressources pre"eieuses
ou importantes, la mise a l'abri des personnes ne s'exe"-
cute qu'au moment meme ou le danger se precise, c'est-
a-dire au moment ou le signal d'alerte retentit.

Elle n'exige pas de moyens de transport.

La dispersion consiste a deplacer dans un rayon limite",
en principe a l'inte"rieur du d^partement, les personnes
et les ressources concentres en un point exposed

La dispersion s'impose pour tons les points sensibles
dans la mesure ou la population ne peut etre mise a
l'abri.

Elle peut etre permanente ou quotidienne, lointaine
ou rapproche"e.

Elle ne s'execute jamais au moment de l'alerte.
Elle necessite des moyens de transport.

L'^loignement consiste a transporter dans des regions
moins exposees et relativement eloignees les personnes
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et les ressources de certaines grandes agglomerations
urbaines dans lesquelles les mesures de dispersion se
reveleraient insuffisantes.

Ces agglomerations sont designers, sur propositions
des pr^fets inte'resse's, par le Ministre de l'interieur, qui
indique en meme temps les regions sur lesquelles seront
dirige"es les populations « eloign6es ».

L'eioignement est permanent; il s'execute une fois
pour toutes et pour toute la dure"e du conflit.

II n^cessite des moyens de transport.

II convient enfin d'appeler «depart volontaire» le
depart des personnes qui, disposant d'un gite a la cam-
pagne, ou des moyens de s'en cre"er un, ne demande-
ront qu'a quitter la ville le plus rapidement possible,
des la menace d'un conflit.

Cet exode volontaire devra etre facility.

Toutes ces considerations ge"nerales, que nous deta-
chons de 1'annexe n° 7 de VInstruction pratique sur la
defense passive 1, publiee par les soins du Ministere de
l'interieur, constituent les bases essentielles du systeme
fran§ais de protection des populations civiles contre les
attaques a6rochimiques.

Au surplus cet important document precise les mesures
de preparation de la dispersion et son execution. II sou-
ligne egalement la necessite de preparer le plan de dis-
persion des le temps de paix.

...Aucun point de notre pays, dit-il, ne se trouve, de par sa situation
geographique a 1'abri d'une attaque aerienne ; il existe des « points
sensibles » sur tout le territoire national. II est, d'autre part, mat6-
riellement impossible, la plupart du temps, d'abriter sur place la
totality de la population d'un point sensible.

En consequence, il est ne'cessaire de preVoir la dispersion de la
population de tous les points sensibles dans la mesure ou cette popu-
lation ne peut pas etre mise a Pabri sur place.

1 La dispersion. Paris, Charles-Lavauzelle, 1936. — Cf. ci-dessous,
p. 400.
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un probleme delicat et complexe, qu'il importe de resoudre des le
temps de paix.

II vaut mieux prevoir et ordonner a tete reposee et dans le calme,
que d'improviser dans la fievre du danger.

Improvisation serait alors synonyme de de'sordre et de panique.
A lMchelon « departement », comme a l'^chelon « commune », les

mesures prevues pour la dispersion de la population font partie
integrante du plan de defense passive, dont elles constituent un
chapitre tres important.

L'ex&ution ordonnee et methodique, au moment du besoin, d'un
plan de dispersion soigneusement elabore dans tous sea details des
le temps de paix, est appele a sauver, a n'en pas douter, un grand
nombre de vies humaines.

Un tel resultat vaut la peine qu'on y consacre tous ses efforts, avec
la ferme volonte d'aboutir en depit de toutes les difficultes ren-
contrees...

La necessite des mesures de prevention formulees
dans ce document s'impose malgre" tout en raison de
l'insuffisance manifeste des forces morales. 2fous ne
pensons pas que cet aspect du probleme de sauvegarde
puisse etre neglige". A l'heure presente il ne s'agit pas
de refaire le monde selon ses preferences; il importe de
le conside"rer tel qu'il est.

Car nous en sommes au moment, malheureusement,
ou les demonstrations par le raisonnement risquent
d'etre confirmees par la lecon des choses.

Cependant cette necessite nous afflige autant que les
circonstances qui Font determin^e. Mais, si pre"occupants
que puissent etre les soucis de l'heure, il convient n£an-
moins de ne pas se lasser de rechercher toutes les pos-
sibilites de droit international ou de nature essen-
tiellement croix-rouge pour assurer la securite des
populations civiles et ramener les esprits a des espoirs
de paix qui r£confortent.

Prof. L. D.
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