
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

Mesures de defense passive.

« Les problemes que pose l'emploi de l'aviation a la
guerre s'amplifient chaque jour ; ils s'amplifient dans la
mesure ou l'avion augmente sa vitesse et son rayon
d'action... Jamais, meme aux temps les plus barbares,
le monde n'a ete menace de plus de destruction et de
massacres... Deja, en 1918, les possibility destructives
de l'avion n'ont pas ete e"puisees, tant s'en est fallu !
On aurait probablement fait davantage en 1919, si la
guerre avait dure. On en parlait serieusement et peu a
peu, on s'habituait a cette id6e. La fabrication des bombes
de 250 kilogrammes et plus allait devenir courante. II
eut suffi d'une vingtaine d'avions lancant seulement
chacun deux bombes sur le centre de Paris pour provo-
quer une catastrophe dont personne a l'arriere n'imagi-
nait la grandeur. Or cela n'a pas ete fait uniquement farce
que cela n'a pas ete voulu... Osera-t-on demain ?... B1

On ne saurait repudier cette affreuse e>entualite, et,
contre ces menaces, il ne suffit pas de proclamer la neces-
sity d'organiser la defense passive des populations.
II faut en comprendre et en accepter les conditions, si
genantes soient-elles pour revolution generale de la vie
nationale.

II convient surtout d'envisager, pour une realisation
immediate, toutes les solutions possibles susceptibles de
porter au plus haut degre l'efficacite de cette defense
sans attendre les jours de risque.

1 Voir Eerue de Paris, 15 decembre 1938: L'Aviation de guerre, par
le general Duval; voir bibliographic, ei-dessous, p. 31.
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Void, a ce propos, quelques donne"es sur les efforts
qui s'accomplissent actuellement dans le domaine de
la protection des non-combattants sous l'empire de ces
preoccupations.

Allemagne.

Un decret du ministre de l'instruction publique, en
accord avec le ministre de l'air, cree, dans toutes les 6coles
polytechniques et les ecoles des mines du Beich, des
s4minaires speciaux pour l'etude technique de la protec-
tion du batiment contre les attaques aerochimiques.
L'art de construire doit en effet etre modifie profond^-
ment afin que les maisons d'habitation soient rendues
plus invulne"rables aux agressions venant de l'air.

Le seniinaire de l'ecole polytechnique de Brunschwig,
qui r&pondait deja a ces preoccupations, sera reorganise.
La frequentation de ces s&ninaires et des conferences
qui y seront donn^es est rendue obligatoire pour tous
les etudiants, techniciens, ing&iieurs et architectes.

De plus, en raison de la grande importance des sujets
traite"s, ces conferences seront accessibles, a titre gratuit,
a toutes les classes sociales.

Belgique.

Le ministre de la defense nationale a fait adopter par
le Parlement un pro jet de loi donnant au Gouvernement
les pouvoirs indispensables pour organiser la defense du
territoire contre le danger ae"rien et lui ouvrant a cet
effet un premier credit de 600 millions.

L'expose des motifs souligne que la guerre moderne
se fait sur les arrieres et contre les populations civiles
autant que contre les forces combattantes. La Belgique
condamne les bombardements des populations non-
combattantes. Mais ces proc^des ne seraient sans doute
pas e>it£s dans un conflit arme generalise pour chercher,
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par ce moyen, a briser la resistance morale et mat^rielle
de l'adversaire. De grands efforts paralleles d'armement
antiae"rien et d'organisation de la protection des popu-
lations, particulierement urgents, doivent etre faits.

Afin de donner plus de cohesion et d'efficacite a l'exe-
cution de ce programme, le Gouvernement est acquis a
l'idee de rattacher, au ministere de la defense nationale,
tout ce qui concerne l'organisation defensive, y compris
la protection des populations civiles (abris, masques, etc.)
qui ressortissait jusqu'ici au ministere de l'interieur.

D'autre part, le Gouvernement propose de creer une
garde territoriale anti-aerienne chargee d'assurer le ser-
vice des armes et des engins anti-aeriens affectes a la
defense des villes et des etablissements d'interet public.
Elle serait commandee par des officiers de carriere pen-
sionn^s ou de reserve, et aurait un effectif de 15,000
homines. Cette garde se differencierait de la D. C. A.
(defense contre avions) sur les points suivants :

Constamment et rapidement mobilisables grace a
un recrutement local, ses membres ne seraient astreints
ni a l'encasernement ni a un entralnement quotidien.
Elle devrait son existence aux credits portes a son
intention dans les budgets de l'Etat; certaines contri-
butions peu considerables etant imposees dans des
formes a determiner, aux communes et aux particuliers
beneficiaires de la protection anti-aeiienne. Ce systeme
s'inspire visiblement de celui qui a ete adopte en Angle-
terre : defense sur place par les ingenieurs et les ouvriers
des usines a proteger.

France.

A la date du 24 septembre 1938, un arrete inter-
ministeriel a defini l'organisation des services de la direc-
tion de defense passive prevue par l'art. 6 du decret-loi
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du 29 juillet 1938 sur l'organisation de la defense passive.
Cette direction, attached au ministere de la guerre :

A) Prepare les projets de textes tegislatifs ou reglementaires
(lois, decrets ou arretes) et les instructions concernant la defense
passive;

B) Elabore et soumet au ministre de la defense nationale le plan
d'equipement general du territoire ainsi que des modalites d'appli-
oation, en partioulier l'ordre d'urgenoe suivant lequel ce plan sera
progressivement realise, oompte tenu des possibility budgetaires;

0) Elabore toutes directives n^cessaires aux divers ministeres
pour la preparation et la mise en ceuvre des mesures de defense pas-
sive dans les services ou installations relevant de leur autorite ou
de leur controle ;

D) Etablit et adresse aux prelets toutes instructions ndcessaires
a la preparation et a la realisation de la defense passive dont ils ont
la charge dans leur departement avec le concours des maires ;

E) Soumet a la signature du ministre de la defense nationale
et sur proposition des ministres ou des prefets interesses la liste
des etablissements et entreprises privet qui presentent un int6ret
national ou public et doivent, de ce fait, assurer eux-memes la
protection de leur personnel et de leur materiel;

F) Prepare, en temps de paix, le plan de fabrication ou de requi-
sition du materiel de toute nature necessaire, a la mobilisation,
a la defense passive ;

6) Fait proceder a toutes recherches ou etudes techniques et
a toutes experiences interessant la defense passive ;

H) Provoque la reunion de la commission superieure de defense
passive et prepare l'ordre du jour de ses seances ;

I) Donne les directives aux divers departements ministeriels
pour retablissement des programmes de defense passive qui leur sont
propres et soumet ces programmes a l'agrement du ministre de la
defense nationale ;

J) Prepare chaque annee et soumet au ministre de la defense
nationale le pro jet de budget des depenses a prevoir pour la pro-
tection des populations civiles sur l'ensemble du territoire et, d'une
maniere plus generate, de toutes les depenses de defense passive
presentant un caractere national ou eommun a plusieurs departe-
ments ministeriels.

Les efforts realises par la Ville de Paris dans le domaine
de la protection des populations civiles sont importants,
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et rien ne sera neglige pour qu'il soit fait encore davantage
notamment en ce qui concerne l'extinction des lumieres,
le camouflage, les avertisseurs des grands abris, les caves-
abris, les tranche'es, les abris sanitaires, la creation de
postes de disinfection, l'utilisation des carrieres.

Des dispositions ont ete prises au sujet de l'organisa-
tion des ilots ; de la surveillance des immeubles eVacues
et de la re'glementation de l'evacuation de la population,
soit par la voie ferre"e, soit par les routes. On etudie la
mise en vigueur d'un plan de renforcement des services
des chemins de fer qui permettrait a plus de 600.000
personnes de quitter Paris en une journee. L'evacuation
des enfants et l'hebergement des e"vacue"s font l'objet
d'etudes tres approfondies. Cinq millions de masques
respiratoires doivent etre prets au debut de cette anne"e
et pourront etre distribues par 27 camions-ateliers depen-
dant du corps des sapeurs-pompiers qui circuleront
ensuite dans les quartiers de Paris pour proc^der a leur
verification et a leur entretien.

Le service du feu sera port6 a l'effectif de 6,000 hommes,
et 1,500 bouches d'incendie nouvelles ont ete installees.
On admet que 1,000 incendies simultanes pourraient etre
combattus avec efficacite.

Deux grands abris ont ete crees place des Fetes et
aux Lilas. On en construit un aux Halles. Vingt-six
stations du «metro » peuvent etre amenagees en abris ;
43,000 caves sont recensees a Paris et 9,000 en banlieue.
Les grands abris publics pourront recevoir 250,000 per-
sonnes ; les caves plus de 2 millions ; les abris des admi-
nistrations et industries 150,000. Le metro, exploite en
temps de guerre, serait reduit a 80 kilometres et 62
stations. Enfin l'alimentation en eau potable, en gaz et
eiectricite est a l'etude.

Et c'est a l'unanimite que le Conseil general de la
Seine a adopte une proposition tendant a la realisation,
avant le 31 mars 1939, de la construction de 100 kilo-
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metres de tranchees en banlieue et 20 kilometres a Paris,
de la distribution du sable, de l'etablissement de carnets
d'alerte et d'evacuation.

La loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation
en temps de guerre, contient des dispositions relatives
a la requisition civile pour les besoins notamment de
la defense passive. On peut etre requis, quel que soit son
age, des lors qu'on sera juge par l'administration compe"-
tente apte et capable de remplir le role qu'elle envisage.

Le troisieme congres national de defense passive
s'ouvrira a la Sorbonne le 4 fevrier 1939 et huit commis-
sions auront a etudier les points suivants : action legis-
lative, organisation gene^rale, action des municipalites ;
action des comit^s locaux ; action des femmes et propa-
gande ; protection des immeubles ; police et incendie ;
services sanitaires et evacuation ; e'tablissements classes.
Le Commissariat general du Congres est : avenue de
l'Opera, 17 (I").

Grande-Bretagne.

Comme on le sait, les problemes de la defense passive
ont pris une telle extension qu'ils ne peuvent plus etre
resolus par le Home Office. Un ministere de la defense
de la population civile a ete cre6 et charg6 en outre de
determiner les conditions d'un service national volontaire.
II demeure en communication et collaboration effective
avec tous les ministeres interesse"s a la protection des
non-combattants, Home-Office, sante, Education, com-
merce, transports, postes, travail. II constituera avec
eux un comite de defense civile dependant du Comite"
de defense imperiale.

Une nouvelle organisation pour la defense des usines
dont la production est d'une importance nationale en
temps de guerre a et6 cre"e"e. Cette organisation embras-
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sera les ouvriers de ces usines qui ne sont pas d'age mili-
taire et qui se sont exerces spe'cialement au maniement
de canons contre avions afin de pouvoir de"fendre eux-
memes leurs usines contre des appareils ennemis volant
a une faible altitude. Ces ouvriers ne recevront pas de
solde militaire spe"ciale puisqu'ils poursuivront leur tra-
vail normal dans les usines, mais ils seront pay£s pendant
leur pe"riode d'entrainement.

Cette organisation defensive du personnel des usines
est considered comme une sorte de prelude a l'organisa-
tion du reste de la population civile en vue de l'utilisation
rationnelle de toutes les capacity's en temps de guerre.

Le registre national pour le classement des capacity
individuelles a utiliser en cas de conflits arme"s se constitue
peu a peu et 20 millions de formules ont e"te" distributes
dans toute la Grande-Bretagne demandant aux hommes
et aux femmes age's de seize a soixante ans de faire
connaitre outre leur age et leur profession, la section du
service de defense nationale ou ils croient pouvoir servir.

Le comite" « Air Raid Protection » a public un rapport
au sujet des mesures de precaution prises contre les raids
aliens, par les autorite's municipales de Londres, au
cours des evenements de septembre 1938. II formule
notamment les suggestions suivantes :

1° Tout le personnel de l'Air Raid Protection devrait etre organise
en vertu de contrats, eomme le sont les ((Special Constables » (agents
de police auxiliaries);

2° Les autorites locales devraient jouir de pouvoirs sp^ciaux pour
l'amenagement, en cas de circonstances exceptionnelles, de locaux
pouvant etre utilises comme postes de secours, ou abris, locaux
qui seraient pr^alablement ^quipe's et qui pourraient etre occupes
avec un pr^avis de 48 heures ;

3° Un plan preVoyant 1'^vacuation, notamment des enfants,
devrait etre elabore et public a l'avance;
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4° Tous les services me'dicaux devraient etre place's sous un controle
central, au lieu de dependre des ministeres de l'interieur et de
l'hygiene.

Bappelons d'autre part qu'au moment de la crise de
septembre dernier, le Home Office avait distribue", dans
l'espace de quelques jours, trente millions de masques a
gaz, sur les quarante millions tenus en reserve et destines
aux populations civiles, et que le plan d'e>acuation des
non-combattants qu'il avait etabli aurait permis la dis-
persion de cinq cent mille enfants londoniens.

La defense passive en Suede1.

Aux termes des nouveaux statuts de la Croix-Eouge
suedoise, sanctionnes par le Eoi en 1937, et en vertu
d'un arrangement conclu sur la base de ces statuts entre
les autorites competentes et notre Socie"te, celle-ci aura
desormais, en ce qui concerne le service, aujourd'hui
organist par l'Etat, de protection de la population civile
contre la guerre ae'rienne, appel6 ci-apres service civil de
defense passive, les attributions suivantes, conformeinent
aux dispositions arretees par l'Inspection d'Etat de ce
service.

II incombe a la Croix-Eouge suedoise :
1) de former tout le personnel sanitaire des postes de

secours et des sections de transports sanitaires du susdit
service civil de delense passive anti-aerienne, et de con-
courir dans la mesure du possible a la formation du per-
sonnel sanitaire de defense passive des etablissements

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Eouge suedoise
en date du 2 d6cembre 1938.
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