
D' Z6non MARTYNOWICZ.

Propagande pour 1'organisation de la defense
contre les gaz.

La propagande pour l'organisation de la defense contre
les gaz, parmi la population civile, fut inauguree en
Pologne deja en 1922 par la « Societe de Defense contre
les gaz », societe qui fusionna en 1927 avee la «Ligue
de Defense Aerienne» et constitua depuis une seule
association denommee Ligue de la Defense aerienne et
contre les gaz. (L.O.P.P. — abreviation polonaise). Cette
derniere travaille actuellement en Pologne pour le de-
veloppement de l'aviation civile et la defense de la
population civile contre les gaz.

La propagande parmi la population civile fut inauguree
par une serie d'articles publies dans la presse, tout aussi
bien a Yarsovie qu'en province. On organisa en meme
temps une serie de conferences qui furent tenues dans les
plus grandes villes de la Pologne par les membres du
Conseil d'Administration de la Society. Toutes ces confe-
rences comprenaient des projections de cliches demon-
trant les moyens employes pour mener une attaque
chimique et pour la defense contre elle ainsi que les
terribles resultats des maux occasionnes par les gaz
asphyxiants.

Afin d'interesser specialement la population des villes
a la question de la d6fense contre les gaz, on organisa
aussi une exposition mobile, munie de nombreux dessins
et modeles, qui visita les principales villes de la
Pologne.

Les resultats obtenus au commencement de cette pro-
pagande furent a un tel point encourageants qu'on decida
avec le temps de la developper de plus en plus. Le but
de cette propagande etait d'attirer 1'attention de la popula-
tion civile sur le fait que tout homme non prepare a la
defense chimique doit perir en cas d'une attaque de gaz,
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tandis que les individus dument avertis et com-
prenant le danger possedent toutes chances d'etre
sauve's.

Actuellement, on mene la propagande pour la defense
contre les gaz, parmi la population civile, a l'aide des
methodes suivantes :

1° par l'organisation de diffe'rents cours,
2° par l'organisation de conferences,
3° par les articles dans la presse,
4° par les affiches,
5° a l'aide de la propagande lumineuse,
6° par l'organisation de tournees de propagande,
7° par l'organisation d'une semaine de propagande,
8° pendant chaque annee, par l'e'dition et la distribution

de publications,
9° a l'aide d'expositions mobiles.

En ce qui concerne les details des points particuliers
du programme de propagande sus-cite, je dois mentionner
que les cours organises par L.O.P.P. se divisent en cours
d'instruction pour les conf^renciers et en cours d'informa-
tions. Les cours pour les conferenciers ont pour but de
donner une preparation necessaire aux personnes qui
pourraient conduire dans la suite, d'une facon individuelle,
la propagande parmi la population civile. Les cours
d'informations, par contre, sont organises pour faire
connaitre aux repre"sentants des autorite"s autonomes,
ainsi que des differentes associations, l'importance des
problemes de la defense contre les gaz.

Quant aux conferences, on peut les diviser en conferen-
ces organisers sp6cialement dans les buts de propagande
et courtes allocutions que l'on prononce a l'occasion de
l'ouverture des congres de differentes sbciete"s, afin d'atti-
rer l'attention des congressistes sur la ne"cessite" de s'in-
teresser de pres aux questions de la defense contre les gaz.
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Ces discours et ces conferences speciales, donnas par
voie radiophonique, apportent des resultats satisfaisants
et sont g6n^ralement suivis de nombreuses questions,
adressees au Conseil d'Administration de la Ligue apres
chaque conference.

Quant a la propagande dans la presse, la Ligue edite
elle-meme un organe de propagande intitule Lot PolsM.
C'est une revue mensuelle, paraissant en 3.000 exemplai-
res, qui a pour programme de divulguer, parmi les masses
de la population, les problemes relatifs au deVeloppe-
ment de l'aviation ainsi qu'a la defense chimique.

Etant donne que la Ligue de la Defense aerienne et
contre les gaz est organised en Comites r^gionaux diriges
par un Conseil general d'Administration Lot PolsM peut
etre consider en meme temps comme un organe officiel
du Conseil general d'Administration de la Ligue. Inde-
pendamment du Lot PolsM, certains comites de la
province s'occupent d'e"dition de leurs propres revues
mensuelles ou trimestrielles, dont le tirage depasse de
beaucoup Petition du Lot PolsM.

A l'occasion des semaines annuelles de propagande, •
certains comites lancent des publications speciales
(journal d'un jour) se rapportant aux problemes de la
defense chimique.

Dernierement, on a entrepris 1'organisation, aupres
du Conseil general d'Administration d'un bureau de la
presse ayant pour but l'etude de la presse quotidienne,
technique et professionnelle ainsi que la reunion de la
documentation sur la question de la defense de la popu-
lation civile.

Des conferences speciales sont organisers deux fois par
an pour les chefs des bureaux ainsi que pour les represen-
tants de la presse quotidienne. Au cours de ces conferences
on informe la presse sur les travaux deja executes pai
L.O.P.P. et sur les projets pour l'avenir.
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Le sujet de ces conferences fait ensuite l'objet d'une
serie d'articles dans la presse quotidienne, qui informe le
public sur l'activite de la Ligue et attire l'attention de la
population civile sur la n^cessite des pre"paratifs pour la
lutte contre les gaz.

La propagande par affiches joue eVidemment dans les
travaux de L.O.P.P. un tres grand role. Cette propagande
peut etre considered comme permanente pour les affiches
durables, qui figurent continuellement dans les gares,
dans les salles d'attente des offices, dans les ecoles, les
bureaux et les wagons de chemins de fer, et comme
propagande periodique pour les affiches imprimees a
l'occasion de la semaine de propagande, des conferences,
des reunions et des causeries.

Pendant la semaine de propagande on distribue aussi
des feuilles volantes composees de quelques phrases sur
les principales maximes de la defense chimique.

Entre tous les moyens de propagande, e'est la propa-
gande lumineuse a l'aide de projections et de films qui a
le plus grand succes.

Ce genre de propagande eveille ordinairement un grand
interet tout aussi bien parmi la jeunesse que parmi les
hommes rrmrs. Surtout dans les petites villes, ou la popula-
tion est priv^e de distractions, la propagande lumineuse
contribue non seulement au rassemblement des habitants,
mais elle permet aussi d'aviver la conference, d'interesser
un auditoire, qui n'est pas toujours tres favorablement
dispose a accueillir en temps de paix, lorsqu'aucun danger
ne menace, des themes sur la necessite d'une defense.

J'ai la possibilite de vous presenter, Messieurs, les
cliches, que nous employons pour notre propagande et
vous montrer les films, que nous divisons en instructifs
et de propagande. Les films instructifs servent principale-
ment a des demonstrations speciales, tandis que les films
de propagande trouvent une application dans les cinemas
publics.
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Les wagons de chemin de fer et les automobiles jouent
un grand role dans la propagande.

Un wagon de la defense contre les gaz comprend un
salon renfermant des objets relatifs a la lutte, a la defense
et au sauvetage. De plus il comprend une cabine de
projection, munie d'un petit appareil pour tourner les
films et projeter des photos. En outre, il s'y trouve une
petite chambre a gaz et un eompartiment pour le conf 6ren-
cier. Ces wagons ont pour but de faciliter l'education de
la population civile. Les demonstration dans le wagon
sont combine"es avec des exercices sur le terrain, effectu^s
par des e"quipes spe"ciales. Pour accomplir leur tache,
les wagons en question sont dirige"s soit dans les gares
des petits centres, soit sur les voies late"rales des usines.

La meme mission peut etre accomplie par les automo-
biles, qui peuvent atteindre les contrees d&pourvues de
voies ferries. Une telle automobile possede un chassis a
triple essieu type Renault, type designe specialement
grace a la propriety de se mouvoir facilement sur les mau-
vaises routes. Le chassis porte une carrosserie speciale
qui permet l'installation d'un appareil de T. S. F., d'un
appareil cinematographique et d'un appareil de projec-
tion, ayant comme source d'energie le moteur d'automo-
bile. On dispose dans l'int^rieur de la voiture tous les
objets, photos et dessins, servant aux demonstrations.
Des brochures populaires, ainsi que des feuilles volantes
sont distributes gratis parmi la population civile par le
personnel de la voiture.

L'equipe d'une telle auto comprend: un chauffeur,
qui est en meme temps operateur cinematographique et
un conf^rencier qui prononce les discours et s'occupe de
1'organisation des cercles locaux de la Ligue. La carrosse-
rie est construite d'une telle facon qu'elle joue le role de
magasin pour le materiel necessaire a la propagande et
peut aussi servir de Lieu de repos pour le personnel. Etant
donn£ les conditions climateriques de la Pologne, une
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telle automobile ne peut etre active que seulement au
printemps et en 6te.

Comme je l'ai mentionn6 plus haut, la Ligue organise
chaque annee une semaine de propagande pendant
laquelle elle s'applique non seulement a propager l'idee
de la Defense chimique, mais aussi a se procurer les
fonds necessaires pour mener son entreprise.

Pendant la semaine de propagande, les comit^s r£gio-
naux tachent de concentrer leurs efforts pour exploiter
intensivement tous les moyens de propagande, qu'ils
de>eloppent d'ailleurs pendant toute l'anne"e.

D'habitude, on inaugure la semaine de propagande
par une serie d'articles dans la presse quotidlenne et par
l'organisation d'une acade"mie speciale dans un theatre
ou dans une salle de representation.

Cette acad^mie constitue une reunion des representants
des autorites gouvernementales, autonomes, des associa-
tions sociales, des habitants, des personnages connus
pour leur activite sociale.

Pour la semaine de propagande, la redaction de la revue
mensuelle Lot PolsM edite un numero special renfermant
tout une suite d'articles, signed par des personnages
connus. Pendant la Semaine on organise dans les villes
et dans les differents quartiers de la capitale toute une
s t o de conferences de propagande et on prononce des
discours dans les theatres, les cinemas et les salles de
concert. On profite aussi de la T. S. F. afin de diffuser ces
discours par un moyen particulierement en vogue.

Mais le moyen le.plus important de la propagande ce
sont les corteges et les expositions. Les corteges peuvent
etre organises avec le concours des diff^rentes asso-
ciations sportives et d'eclaireurs. Les membres de ces
associations ont le devoir d'^veiller l'attention des pas-
sants en portant des tableaux-affiches, couverts d'inscrip-
tions.

On organise, inde"pendamment des corteges, des demons-
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trations sp^ciales, au cours desquelles on execute des
exercices qui repr^sentent une attaque chimique, Faction
de la defense et le sauvetage de la population civile. Les
demonstrations, organisers dernierement sur la plus
belle place de Varsovie et pres du pont sur la Vistule,
pendant lesquels on emit un nuage de fume"e, ont eu un
tres grand succes aupres de la population.

Des demonstrations de ce genre font toujours une
grande impression sur la foule, qui entoure le champ de
manoeuvre, et agissent directement en provoquant des
commentaires sur la question de lutte chimique.

La creation d'une literature sur la propagande a £te"
l'objet des travaux sp^ciaux de L.O.P.P.

Le bureau des editions de la Ligue de la Defense
Aerienne et Chimique s'occupe de l'edition et du col-
portage de nombreuses brochures qui peuvent etre
divis^es en trois categories : propagande, instruction
et sauvetage. Voici les titres de quelques brochures de la
premiere cat^gone : «La defense chimique du pays»,
« La lutte chimique dans la nature », « La guerre chimique
et la defense du pays », « Ce que chaque citoyen doit savoir
sur la defense contre les gaz ». A la deuxieme categorie
appartiennent les editions, telles que: «Le masque em-
ploye" en Pologne », « La defense antichimique des villes »,
« La defense antichimique de la population civile », « Les
chemins de fer et la guerre ae"ro-chimique ». Enfin, pour
la troisieme categorie, nous citons : « Les bases de sauve-
tage des gaz ».

C'est une fait naturel que les brochures qui traitent des
questions aussi peu interessantes, comme la defense
chimique, ne trouvent pas grand nombre d'acquereurs.
Aussi il a e"te n^cessaire d'organiser un bureau special
s'occupant du colportage de ces Editions. Cette me"thode
a permis d'^couler environ cent mille brochures. Elle a
contribue ainsi a l'instruetion de la population civile et a
permis non seulement de lui indiquer les dangers de la
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guerre chimique, mais aussi de lui donner leg connaissances
fondamentales sur la defense antichimique indispensables
pour pr&parer la population civile a la defense.

Pour terminer, je dois dire quelques mots sur l'exposi-
tion mobile. Deja en 1924 la Socie"te de Defense contre les
gaz avait organist une exposition de la lutte chimique.
Cette exposition comprenait 3 sections : la section de la
lutte, la section de la defense, la section du sauvetage.

La section de la lutte etait pourvue d'objets tels que les
bombes d'avions, obus chimiques, mortiers, mitrailleuses,
etc., et de nombreuses photographies, donnant l'idee d'une
attaque de gaz et de la facon dont on la mene.

La section de la defense comprenait les masques
anciens, ainsi que les types employe's aujourd'hui des
costumes anti-ype>ites, les appareils a oxygene, les filtres,
des modeles d'abris, les appareils servant a la defense des
animaux, ainsi que des tableaux — planches de demons-
tration.

La section de sauvetage comprend des caisses avec du
materiel de medecine, des modeles en cire, des dessins
de brulures et d'asphyxies.

Des nombreux diagrammes, des photographies et des
illustrations du domaine de l'histoire de la lutte chimique
compietaient l'exposition et la rendaient plus inte"ressante.

L'exposition de la defense contre les gaz visita toutes les
grandes villes de la Pologne.

Ajoutons quelques mots concernant les r^sultats
obtenus par la propagande en question.

Pendant les premieres ann^es de Faction propagatrice,
les conferences ont eu un grand succes. II est n^cessaire de
souligner que les conferences, au cours desquelles on
employait des methodes provoquant l'effroi, donnaient
parmi les auditeurs un effet tout a fait inattendu c'est-a-
dire un effet de resignation au lieu d'une envie de defense.
Par contre les conferences au cours desquelles on demon-
trait la possibilite facile de se defendre, provoquaient non
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seulement un grand inte"ret parmi les auditeurs, mais aussi
la creation de nouveaux cercles de la Ligue et d'e"quipes de
secours.

En general, en menant une propagande, il faut toujours
avoir en vue que les moyens de propagande doivent etre
constamment nouveaux, qu'ils ne peuvent pas se rep^ter
et qu'ils doivent presenter la question d'une facon claire,
comprehensible, eVeillant la curiosite" parmi la popula-
tion qui n'a pas toujours les moyens d'approfondir des
questions qui, avec le temps, deviennent de plus en plus
complique'es.

ANNEXE

Plan schematique d'organisation de la propagande,
dans la population civile, pour la defense contre

la guerre chimique en Pologne.

I. Cours : 1. D'instruction pour les conf^renciers.
2. Populaires d'information.

II. Conferences : 1. Publiques.
2. Par radio.

III. Presse : 1. Eevue mensuelle Lot Polshi.
2. Bulletin p6riodique des diff6rents Comit6s.
3. Sporadique. Editions (brochures) a l'occa-

sion de la Semaine de propagande.

IY. Documentation : 1. Bureau de presse au Conseil d'adminis-
tration de la Ligue de la d6fense
aerienne d'Etat.

2. Conferences pour la presse quotidienne.

— 486 —


