
Protection des
populations civiles

II.

Opinions diverses sur l'efficacite des caves-abris.

Parmi les multiples problemes de defense pose's par la
guerre aerienne, il en est un notamment qui semble £tre
resolu — dans l'etat actuel des armements ; c'est celui
de la cave-abri.

A l'epreuve des evenements militaires les plus recents,
les caves privees, de chaque maison ou de groupes de mai-
sons, soigneusement renforcees et pourvues d'issues de
secours, ont constitue, en effet, un systeme de protection
efficace — preconise deja par les experts du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, des Janvier 1928, dans leur
etude generate sur l'organisation de la defense passive
des populations civiles * — pour faire face au danger qui
menace d'une facon permanente toute l'etendue d'un pays
belligerant. Et c'est parce que les habitants des centres
bombardes disposaient d'abris dans les caves ou dans des
tranchees 2 hativement construites que les pertes humaines
ont pu etre limitees.

A ce propos, nous soulignons ici, a titre documentaire,
quelques opinions sur 1'importance de ce moyen technique
de protection des populations civiles dans l'organisation
de la defense passive.

Allemagne.

La cave-abri est necessaire pour assurer la plus grande
securite a chaque citoyen pendant un raid aeriens. En

1 Voir Revue Internationale, fdvrier 1928, pp. 93-133, et mai
1929, pp. 295-361.

2 Ibidem, pp. 389-392.
8 D'apr&s Gasschutz und Luftschutz, n° 2, fevrier 1940. Berlin :

Zweckmassigkeit und Sicherheit des Luftschutzrawmes im Keller
(Dr ing. Lofken). p. 21.
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nombre suffisant, non seulement ces abris protegent la vie
de la population civile et maintiennent sa force de resis-
tance, mais ils contribuent a augmenter la capacite de
travail du peuple assurant ainsi l'oeuvre si importante
de la production, du ravitaillement et de la circulation.

La construction obligatoire d'abris pour les bailments
nouveaux et pour un groupe determine d'immeubles
destines a. e"tre agrandis ou transformed, est inscrite dans
la premiere ordonnance du 4 mai 1937 1 « Schutzraum-
bestimmungen » de la loi du 28 juin 1935 sur la protection
ae"rienne, publiee en date du 4 juillet 1935 dans le recueil
officiel des lois du Reich, n° 69 2. Mais, afin d'obtenir la
possibilite de se proteger aussi dans les maisons anciennes,
il fut necessaire de prescrire, par la loi du 17 aout 1939,
sur «Behelfsmassige Luftschutzmassnahmen in bestehenden
Gebauden »3, l'obligation d'y creer des abris. Ces diffe-
rentes ordonnances, avec les prescriptions qui leur font
suite, imposent ainsi a. chaque citoyen le devoir de con-
tribuer, chez lui, par ses propres moyens, a sa securite,
a celle de sa famille, a celle de ses concitoyens, en un mot
a la vie de la nation tout entiere.

Dans la ioe ordonnance d'application du ier septembre
1939 concernant la protection contre les attaques aeriennes,
paragraphe 2, on lit notamment :

« Toutes les personnes qui se trouvent au moment d'une
alerte dans des immeubles, surtout dans des appartements,
bureaux, grands magasins, theatres, cinemas, restaurants,
salles d'attente, etc., sont tenues de se rendre, munies de
leurs masques a gaz, immidiatement dans les abris respectifs.

1 Publiee dans le recueil officiel des lois du Reich, n° 58, du
7 mai 1937.

2 Voir Revue Internationale, Janvier 1936, pp. 27-32.
3 Cf. Die Sirene, Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen

des Reichsluftschutzbundes, n° 19 (Berlin), p. 512 : Neunte
Durchfiihrungsverordnung zum Luftschutzgesetz.
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Cette obligation ne s'dtend pas aux personnes malades ou
invalides ni au personnel qui les soigne. »

Si les sirenes commencent a hululer, il faut done se
precipiter dans les abris, me"me pendant la nuit. Est puni
celui qui ne se soumet pas a ces ordres, sauf s'il accomplit
des devoirs speciaux pour la protection de la maison.

En ce qui concerne les malades alites et les infirmes,
ainsi que ceux qui les gardent, des mesures speciales pour
leur protection doivent 6tre prises ; leurs lits doivent, en
tous cas, e"tre eloignes des fen£tres afin de les proteger
contre les eclats d'obus. Une mere avec un nourrisson ou
un petit enfant decidera elle-me'me si elle descendra dans
la cave ou non. Mais si elle decide de rester dans son appar-
tement, elle doit s'annoncer au chef de la maison («Haus-
wart»), ainsi que le feront aussi toutes personnes malades
desirant rester chez elles.

Cette oeuvre de protection, qui exige de chacun une
discipline stricte, a ete completee par la construction d'un
ensemble important, dans les grands centres, d'abris
publics collectifs, specialement pour les ouvriers et em-
ploye's, sur les lieux de leur travail, et pour tous ceux qui
se trouvent, a l'heure critique, soit dans la rue, soit dans
les trams, autobus, etc.

De vastes enqu&tes a l'appui d'e"tudes techniques tres
completes ont, du reste, confirme entierement l'exactitude
de la conception allemande, sur la protection individuelle
et collective, en cas d'attaques aeriennes. Dans les im-
meubles locatifs notamment, il a it€ reconnu que e'est
l'abri qui se trouve dans la cave, autant que possible tres
en dessous du sol, construit et amenage selon les donnees
techniques officielles, qui s'est revele de beaucoup le plus
emcace contre les bombardements aeriens, tout en exigeant
peu de materiel et peu de frais. En effet, la masse des
materiaux d'un batiment eventre par une bombe d'avion
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tombe en grande partie (90%) en dehors de la superficie
occupee par la maison, de sorte que les rues et les cours
interieures sont souvent bloquees pour la circulation.
Une maison ne s'ecroule pas vers l'interieur, mais elle
s'effondre de tous cotes vers l'exterieur. Or, comme elle
n'est pas construite uniquement avec des pierres, mais
qu'elle est faite de charpentes en fer ou en bois, de poutres
et de planches, tous ces materiaux exercent alors un effet
de barrage qui est encore renforce par les objets d'amena-
gement des appartements et des magasins du rez-de-
chaussee. II en resulte que la totalite de ces debris ne tombe
pas sur le plafond du sous-sol et que ceux qui y tombent
sont soutenus par lui, si ce plafond est conforme aux
prescriptions officielles sur les abris, ou — dans le cas
d'une construction de fortune — s'il a subi un renforcement
supplementaire.

De ces simples considerations, il ressort que les per-
sonnes qui se trouvent dans la rue ou aux etages superieurs
d'un immeuble sont directement exposees aux effets des
bombes, proches ou lointaines, ainsi qu'aux eclats d'obus
et aux chutes de maconnerie, tandis que celles qui
descendent dans les caves ne sont guere en danger. On

' peut meTne dire qu'une protection presque absolue leur
est assuree, s'il s'agit de batiments de construction
solide.

Ainsi le but qu'on se proposait est atteint puisqu'un
abri «normal» doit proteger contre les eclats d'obus,
contre les materiaux eboules et subsidiairement seulement
contre les effets des moyens chimiques de combat.

D'autre part, il a ete recommande d'amenager un
grand nombre de petits abris, plutot qu'un nombre restreint
de grands abris d'immeubles.

En ce qui concerne la construction des abris de fortune
pour les locataires d'immeubles anciens, il importe qu'elle
se fasse rapidement, m6me avec les moyens les plus simples.
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Et sur ce point special les ordonnances du Reich * pres-
crivent tout un ensemble de mesures realisables seulement
avec des materiaux usuels faciles a se procurer, sans grands
frais.

Cependant il conviendra de ne pas perdre de vue que
seules les caves souterraines offriront toujours une plus
grande securite que les autres parties de l'immeuble ou
que les abris de surface 2.

Apres l'e'tayage, par des supports appropries, du plafond
de la cave, choisie pour etre amenagee en abri, des sorties
de secours, contre rensevelissement, seront aussit6t
etablies. C'est la egalement une mesure de securite impor-
tante.

Chaque abri doit en posseder au moins une, mieux encore,
plusieurs, aussi eloignees que possible les unes des autres,
afin de garantir aux occupants la possibility de pouvoir
quitter la cave ou d'y recevoir de l'aide exterieure dans
le cas d'une obstruction complete de Fentree principale
et de la cage d'escalier. S'il s'agit de maisons contigues,
on peut obtenir un bon resultat en pratiquant des breches
dans les murs de fondation, ce qui permet le passage vers
des endroits moins menaces et l'apport de secours mutuels.
Car deux maisons contigues sont rarement touche'es
simultan£ment par les bombes et lorsque l'entree ou les
etages d'un edifice sont demolis, l'acces a. l'abri reste libre
par la cave de la maison voisine.

Les recits des attaques aeriennes de ces derniers mois
temoignent uniformement en faveur de la generalisation
des caves-abris comme moyen efficace de protection.
Les personnes qui sont descendues dans ces sous-sols
ame"nages, n'ont, en regie generate, pas ete atteintes ou

1 Cf. Die Sirene, n° 19 (Berlin), p. 513 : Erste Ausfuhrungs-
bestimmungen zum § 1 der neuenten Durchfuhrungsverordnung
zum Lujtschutzgesetz, vom 17. August 1939 (mit 21 Anlagen).

a Cf. page 572.
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n'ont subi que des blessures d'ailleurs peu importantes,
dans des cas particulierement graves. Mais, la plupart
des personnes reste'es aux etages, dans les escaliers ou en
plein air, ont ete blesse'es grievement ou tue"es. L'effet
protecteur des caves s'est d'ailleurs manifesto mgrne dans
les cas ou Ton n'avait pu prendre — en raison du manque
de temps ou de materiaux — que des mesures elementaires
de protection. La construction systematique des caves-
abris garantit done la plus grande security a chaque
citoyen.

France.

Ici, en quelques heures, on a comble un entonnoir
large de plus de dix metres et profond de deux. Ailleurs,
on 6taie des pans de murs le'zardes 1.

Au siege de la defense passive, rue du Cloitre-Notre-
Dame, cependant, on confronte les rapports des differents
services de police municipale qui d£taillent maintes
observations utiles pour l'avenir. Un enseignement essentiel
s'en d£gage : l'absolue necessite, pour le public, de se rendre,
des l'alerte sonnante, dans l'abri le plus proche.

Cette tragique experience, toute r£cente, le prouve : des
avions plafonnant a. haute altitude et qui ont franchi les
lignes pas tres loin de leur objectif, ne sont signaled par le
guet que peu d'instants avant qu'ils atteignent le pan de
ciel d'ou ils peuvent arroser leur cible — quelques kilo-
metres m6me avant de la survoler, puisque leur vitesse
donne a leurs engins une trajectoire non pas verticale mais
oblique.

Dans les caves, pour ainsi dire pas de victimes, meme si
l'immeuble au-dessus a ete creve ou eventre. La voute
d'un abri ne cede que sous une bombe de gros tonnage

1 D'aprfes le Journal de Paris, n° du 5 juin 1940.
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et qui l'atteindrait directement. Or dans la pratique,
cette circonstance ne represente jamais qu'un coup acci-
dentel, qui ne peut se produire qu'une fois sur plusieurs
milliers...

Grande-Breta gne.

D'apres la presse anglaise, la construction des abris
familiaux preconises par le ministere de la Defense civile
s'est consider able ment developpe'e. Comme on le sait1,
ces abris en toles d'acier sont fournis gratuitement par
le Gouvernement a toutes les families dont le revenu ne
depasse pas 250 £ par an. L'efficacite de ces abris a ete
d£montree par l'experience directe en faisant exploser,
pres d'eux, des bombes a des distances variables. Ainsi
a la distance de 50 pieds (15 m.) l'abri, dont le plancher
est d'un a trois pieds sous terre, n'est pas endommage par
l'explosion d'une bombe moyenne de 500 lb (250 kg),
soit qu'elle explose a la surface du sol, soit qu'elle s'enfonce
a une profondeur de 4 pieds (1 m. 20). Les essais ont montre
aussi que malgre les degats causes a la terre qui les recouvre,
une explosion se produisant a la distance de 25 pieds
d'un abri, situe a 3 pieds sous terre, n'occasionne pas
de dommages sensibles. Avec d'autres donnees, les expe-
riences attesteraient que les personnes qui se trouveraient
dans des abris ame'nages selon les instructions omcielles,
recommandant notamment que l'entree soit placee vis-
a vis d'une maison ou de facades en eventail, seraient
protegees a une distance de 30 pieds contre les effets de
souffle d'une bombe de 500 lb. qui eclaterait a l'air libre,
sur le sol ou au-dessous de lui.

1 Voir Revue Internationale, f6vrier 1939, pp. 107-109; avril
1939, PP- 307-308 ; mai 1939, pp. 410-411 ; juillet 1939. PP- 57°-
578 et f6vrier 1940, pp. 111-112.
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Suisse '•

... Contre toutes les bombes, la premiere protection
est l'abri, le local en sous-sol fortement etaye, ou m£me,
faute de mieux, les caves, mais en tous les cas construites
au-dessous du niveau du sol, II est evident toutefois que
les abris dont le plafond est soutenu par de forts etais,
et, surtout, qui disposent de deux ou de plusieurs sorties
s'ouvrant sur des cotes de l'immeuble, sont les meilleurs
refuges. Nous lisions dernierement que dans une ville
etrangere bombardee, aucune cave n'avait ete demolie.
A Renens, comme a Geneve, lors du recent bombarde-
ment, toutes les caves des batiments atteints sont intactes.

La premiere chose a faire, repetons-le encore une fois,
est done de suivre les instructions des abreges de la D.A.P.,
et notamment de descendre dans les caves. Rester aux
fen§tres, sur les balcons, ou se promener dans la rue pour
mieux voir ce qui se passe, comme cela a malheureusement
ete constate a Geneve, est d'une extraordinaire impru-
dence. II importe aussi de ne pas quitter son refuge avant
d'etre bien certain que tout danger est passe. II existe,
en effet, des bombes a retardement, et de plus un bombar-
dement peut fort bien succeder immediatement a un autre.

II se revele, d'autre part, indispensable de laisser
ouverts fenetres et contrevents. En effet, ceux-ci n'ont
pas une resistance suffisante pour ne pas voler en eclats
sous la violente poussfje de l'air. II en est de mSme des
vitrines des magasins. II convient done de s'en eloigner
au plus vite. Les fen&tres ouvertes sont, certes, brisees,
mais d'une facon moins violente, et leurs eclats, semble-t-il
ne sont pas entraines a l'inteYieur des pieces, comme e'est
le cas lorsqu'elles restent fermees et comme on a pu, en
particulier, le constater en quelques endroits a Renens,
ou Ton a vu des stores et des contrevents tordus et dechi-

1 D'apres la Gazette de Lausanne, n° du 13 juin 1940.
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quetes transported dans les chambres. Ainsi, si Ton est
oblige de rester dans une piece ou dans un corridor, il
est prudent de ne pas rester en face des portes, des fenetres,
de toutes parois de moindre resistance, c'est-a-dire dans
les endroits ou Ton se rend compte que des eclats de bombes,
ou me'me simplement des de"bris de verre, des fragments
de persiennes ou de galandage pourraient etre projetes.

* #

Nous pourrions, certes, multiplier encore les citations.
Cependant le raccourci des opinions diverses que nous
versons au debat permet des maintenant de tirer des
conclusions.

Mais au dela de ces precisions et de ces temoignages,
qui eclairent mieux que les interpretations, ne pressent-on
pas le sens reel du drame profond qui se joue, et dont cer-
tains aspects demeurent un defi a tout sentiment d'hu-
manite ?

Prof. L. D.
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