
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

A propos de la mobilisation civile des femmes.

En un moment ou d'immenses armements s'amoncellent
de toutes parts et oil l'on redoute que quelque incident,
peut-etre insignifiant en soi, ne vienne mettre en marche
le mecanisme de guerre qui les ferait entrer en action, il
convient de souligner le role important reserve aux fem-
mes dans les plans de la mobilisation civile, meme lors-
qu'elles ne sont pas associees a la politique sociale, econo-
mique et administrative du pays.

On a souvent ecrit qu'un conflit generalise possible
s'ouvrirait par une violente offensive aerienne tentee
par surprise en declenchant toute l'aviation disponible
et que dans la lutte qui s'engagerait ainsi entre les armees
de Pair, les premieres et les plus nombreuses victimes
seraient les populations civiles en raison surtout de l'im-
possibilite de leur donner une protection assuree contre
les bombardements aeriens.

Aussi, devant ces menaces, ou il n'est personne qui
puisse echapper a leurs consequences, la necessity est
apparue d'eviter la panique a l'arriere des murs continus
des fronts fortifies, stabilises par l'equilibre des forces
armees et du materiel, et de conserver les forces vives de
la nation, en mobilisant tous ceux qui peuvent prendre
part a sa defense.

La mobilisation generate des femmes dans le cadre de
la defense passive a ete mise a l'etude dans beaucoup de
pays.

Quelques-uns ont deja promulgue des lois relatives
a l'organisation de la nation en temps de guerre marquant
les etapes de Faction et creant de nombreux services
auxiliaires de la defense nationale par la requisition ou
le volontariat des civils des deux sexes.
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C'est le cas notamment de l'AUemagne oil la notion de
Wehrpflicht astreint chaque habitant au service de la
protection de sa maison et a l'obligation de suivre les
cours de defense passive qui lui sont assigned 1.

En France, la loi du 11 juillet 1938, dans certaines de
ses dispositions sur la defense passive, invite les Fran-
caises a contracter un engagement volontaire dans les
cadres specifies. Les maires des communes ou resident
les interessees sont. habilites pour recevoir ces engage-
ments. Aux termes de Particle 2 du decret du 5 Janvier
1939 pris en application de cette loi, les engagements
sont souscrits, quel que soit l'age du contractant, pour
servir pendant un an au moins dans une administration
ou service public ou dans un etablissement, exploitation,
ou service travaillant dans l'interet de la nation. Leur
duree effective ne pourra d^passer celle des hostility.

L'engagee indique la fonction ou l'emploi ou elle desire
servir. L'article 12 du decret du 30 Janvier 1939 indique,
en outre, que les engagers volontaires ont droit a une
remuneration calculee sur la base de vacations horaires
et eventuellement au remboursement de leurs frais de
transport. En cas d'accident ou de maladie dans l'exer-
cice de leur fonction, elles ont droit a une pension d'inva-
lidite.

En ce qui concerne la mobilisation des femmes mede-
cins en vue de leur collaboration active a la preparation
de la defense passive et aux secours aux blesses civils et
militaires, l'assistance publique de Paris fait appel a
toutes les anciennes internes des hopitaux et hospices
afin d'assurer, conjointement avec tous les medecins
degages d'obligations militaires, ses divers services qui
continueront de fonctionner pour la population civile.

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1939, p. 100; d6cembre 1938,
pp. 1115-1118; Janvier 1936, p. 27.
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Les services de la defense passive demandent aux fem-
mes me'decins et aux me'decins non mobilisables de
s'engager a assurer le service me'dical des postes de
secours. Cet engagement comportera l'obligation absolue
de se rendre imm^diatement aux postes de secours de'si-
gne"s en cas d'alerte. Les £quipes m^dicales qui seront
ainsi affecte'es aux divers postes devront done etre libres
de tous autres engagements qui les retiendraient en cas
d'alerte. Toutefois, les femmes medecins, qui assureraient
un service hospitalier non permanent, doivent indiquer
leur temps disponible afin que les services de la defense
passive puissent avoir recours a elles pour computer
leurs cadres permanents.

Les Societes de Croix-Eouge font appel aux femmes
medecins exemptes de toutes autres obligations pour
collaborer aux services m^dicaux de leurs hopitaux auxi-
liaires. Celles qui de"sirent se rendre dans une region
d^termine'e, en province, se mettront en rapport avec le
centre regional de la Soci6t£ de Croix-Eouge pour indi-
quer leur d^sir d'etre employees dans les hopitaux auxi-
liaires.

Enfin dans les ambulances et hopitaux militaires, ou les
services m^dicaux sont assured exclusivement par des
medecins mobilises, les femmes medecins ou les ^tudiantes
en medecine ne pourront etre admises a participer aux
soins aux blesses ou malades qu'en s'enr61ant dans les
e"quipes d'infirmieres de Oroix-BQuge militarises.

En Hongrie, la section feminine de la Ligue nationale
de defense a^rienne, presided par la grande duchesse
Anna, a organist r^cemment dans toutes les villes une
serie de conferences sur le rdle de la femme dans la defense
passive afin d'engager les femmes et les jeunes filles a
s'enroler volontairement dans les services auxiliaires
prevus par les lois de defense nationale.
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En Pologne x, les femmes ag^es de 19 a 45 ans sont
astreintes a la mobilisation ge"n6rale dans le cas ou elles
acceptent ce service a titre volontaire. Cependant, dans
certaines conditions, le gouvernement peut imposer ce
service, en temps de paix, aux femmes qui n'ont pas
encore 45 ans reVolus.

En Grande-Bretagne 2, le plan de l'Association « Wo-
men's Voluntary Services for A. B. P.» (W. V. 8.) est
realist et c'est sir Samuel Hoare qui fit appel a quelques
femmes connues pour leur demander de former une
organisation feminine afin de stimuler, coordonner et
organiser le service volontaire de toutes les femmes
du Boyaume-Uni dans le cadre de la defense passive.
Dans une lettre adresse"e a la marquise douairiere de
Beading, le 20 mai 1938, sir Samuel ^crivait notamment :

Puis-je vous demander a vous et a d'autres femmes qui ont
repondu a mon appel, de soumettre a votre organisation comme
buts immediate de cooperation avec les autorite's civiles les directives
suivantes :

1. Le recrutement de femmes pour les services Air Baid Precaution
des autorite's locales;

2. de donner la notion du danger aerien a cliaque foyer dans tout
le pays ;

3. de faire connaitre a chaque famille les precautions a prendre
pour se prote"ger elle-me'me et pour venir en aide h la com-
munaute'.

La W. V. S. 3 pre'side'e par la marquise de Beading
comprend un comite ex^cutif restreint, agre'e' par le
ministre de la defense civile, et un grand comite adminis-

1 Voir Bevue Internationale, fevrier 1939, pp. 112-113.
2 Voir, a ce propos, l'inte'ressant article de Lady Peel public par

l'Assistanee am, devoir national (Paris) dans son nume'ro du mois
d'octobre 1938, pages 2-4.

3 L'adresse du quartier ge'ne'ral de l'organisation est : 41, Tothill
Street, London S.W. I ; et en Ecosse : 7 Coates Gardens, Edimbourg 3.
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tratif form6 par les repr^sentants des 49 grandes associa-
tions f&ninines britanniques parmi lesquelles on peut
citer notamment:

Association of Hospital Matrons ; Bank Officers Guild ;
British Legion, Women's Section; British Eed Cross
Society ; Central Council for District Nursing in London ;
The College of Nursing ; London and National Society
for Women's Services ; London and National Society
for Women's Service, Junior Council; Medical Women's
Federation; Midwives Institute; National Council for
Maternity and Child Welfare ; National Council of Women
of Great Britain ; St John's Ambulance Brigade; Wo-
men's Engineering Society ; Women's Gas Council; etc....

Les associations groupent un nombre considerable de
femmes qui, tout en poursuivant leurs buts diffe"rents,
veulent bien collaborer avec la W.V.S. et s'engagent a
stimuler la participation de leurs membres aux travaux
de la defense passive. La collaboration entre la W.V.S.
et le ministere de la defense civile est complete pour
seconder les services de l'A.E.P.

Ainsi le plan de defense passive1, qui a divise le
Eoyaume-Uni en douze regions, dont deux en Ecosse,
a mis a la tete de chacune d'elles un «Inspector A.B.P.»,
que les autorites civiles peuvent consulter pour constituer
leurs organismes de protection. La W.V.S. a de meme
cr^e des bureaux a c6te de ceux de l'inspecteur qui s'oc-
cuperont des arrangements a prendre avec les munici-
pality pour l'instruction des masses, aussi bien que pour
le recrutement et l'enrolement des volontaires de la
defense passive. Et, en plus des douze quartiers ge"ne"raux,
la W.V.S. s'efforce d'organiser tout un immense r^seau
de bureaux d'enrolement et de recrutement, dans toutes
les villes et communes, tous les arrondissements et
districts ruraux, a raison d'un bureau par 50.000 habitants.

1 Voir Revue Internationale, f^vrier 1939, pp. 104-109.

— 206 —



Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

Pour Londres et les autres grandes villes, la division
est faite par circonscriptions. Ainsi Londres possede-t-elle
29 centres de W.V.S. Mais si le champ d'activite de la
W.V.S. est de maintenir les services essentiels de la
nation en temps de guerre, elle a surtout pour but d'aider
les autorites civiles a recruter et a faire l'education tech-
nique des femmes pour les services administratifs, de
transmission, des hopitaux, du transport des blesses et
des vivres, pour l'organisation des cantines, etc.

Enfin, la W.V.S. n'empiete en rien sur les activites
d'autres organisations comme celles de la Croix-Eouge,
par exemple, mais elle oriente vers elles les volontaires
qui lui paraissent devoir leur etre le plus utiles. The
'Women's Voluntary Services, pour la defense civile, lit-on
dans le Guide du service national1, recrute et enr61e les
femmes, plus specialement pour les services A.E.P. (de
18 a 50 ans); du feu (de 20 a 50 ans); 8t John's Ambulance
Brigade (de 17 a 65 ans) ; 8t Andrew's Ambulance Corps
(de 16 a 65 ans); Croix-Eouge britannique (18 a 64 ans),
ainsi que pour le nursing et l'evacuation des civils.

De plus, les femmes peuvent s'enroler dans le service
territorial auxiliaire (de 18 a 50 ans); dans les compagnies
de la Royal Air Force (de 18 a 43 ans), ainsi que dans la
garde civile de Fair (de 18 a 50 ans). Or, les besoins de
la defense passive pour tous ses services sont conside-
rables. Une ville de l'importance de Manchester, par
exemple, compte enroler 8.200 gardiennes de maison
(plus 25 % de reserve) ; les postes de premier secours
exigent 2.230 femmes (plus 25 % de reserve) et les services
d'ambulance en demandent 2.250 (plus 25 % de reserve),
etc.

* *

1 Voir Bevue internationale, f^vrier 1939, pp. 113-114.
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Ces quelques informations, qu'on pourrait multiplier,
cet appel aux femmes pour resoudre certains problemes
poses par la defense passive et qui dependent les uns des
autres, temoignent de l'effort considerable que la com-
munaute des nations doit accomplir pour assurer la
securite et pour limiter la destruction de ce qu'ont edifie
des siecles de labeur continu.

Dans le malheur de ces temps exceptionnels, cet effort
caracterise un etat de fait dont il ne convient plus de
dissimuler la gravite. La guerre en profondeur laisserait
derriere elle une longue suite de ruines et de souffranees.
Elle rendrait indispensable la mobilisation civile des
femmes et des homines « non mobilisables» dans les forces
militaires, retrecissant ainsi singulierement la notion
juridique de population civile qui a joue jusqu'ici un si
grand r61e dans le developpement des lois de la guerre.

Cette vieille distinction entre forces armees et popula-
tions civiles doit cependant subsister, car son abandon
serait comme une sorte de consecration du dechainement
de la guerre dans toute son horreur, au moment d'un
conflit arme, e'est-a-dire de la guerre envisagee comme
le moyen de detruire des nations.

Mais si, d'une part, on admet que tout ce qui nuit a
l'ennemi peut etre un « objectif militaire », et si de l'autre
on evalue ce qui resterait de la population civile quand
seraient au service de la defense de la nation les femmes et
les hommes « non mobilisables » de 15 a 65 ans, on arrive
alors a cette 6mouvante constatation que desormais la
population civile ne serait composee que d'enfants de
moins de 15 ans, de jeunes meres de famille, de malades
et de vieillards a partir de 65 ans. La notion de guerre
totale tend done a effacer la distinction historique entre
militaires et civils et a rendre incertaines sinon caduques
ou inoperantes les dispositions particulieres du droit des
gens relatives a la protection des «non-combattants ».
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Dans le cas ou un territoire serait envahi par une force
armee, on peut se demander quelles seraient les garanties
de droit international accordees a ces «requis » ou a ces
volontaires civils des services de la defense passive,
auxiliaires indispensables des forces militaires, mais ne
portant pas de signes distinctifs, et dont toute Faction
vise a contrecarrer la volont6 de 1'envaMsseur, sinon a
lui nuire. Seront-ils « francs-tireurs »?, prisonniers civils,
ou militaires 1, blesses civils, ou militaires ? Telles sont
les questions que pose la «mobilisation civile ».

Le principe selon lequel, en temps de guerre, l'idee du
droit et de l'humanite ne doit pas sombrer entierement,
court ainsi le risque d'etre meconnu si de nouveaux
textes d'accords de droit international ou d'^tats-majors,
contre le recours a des formes de"termin6es de guerre que
la conscience universelle considere, a juste titre, comme
particulierement reprehensibles, ne s'efforcaient pas de
rendre la guerre moins inhumaine. Du point de vue
special du droit des gens, il y a done un probleme de
mise au point dont la gravite devient chaque jour plus
evidente.

Prof. L. D.

Mesures de defense passive.

II y aura dix ans, en avril 1939, que se r^unissait a
Rome la Commission internationale d'experts d6sign6e
par le Comity international de la Oroix-Eouge pour
4tudier les moyens techniques de protection des popu-
lations civiles contre le danger aero-chimique x.

1 Voir Bevae internationale, avril 1929, pp. 219-234, et la brochure :
La Commission internationale d'experts pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre chimique, IIe session, Rome,
22-26 avril 1929. — Geneve, Comit6 international de la Croix-Eouge,
1929.
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